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Communication, bâtiments, vie associative,
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Urbanisme, voirie-réseaux, école jeunesse, vie

Conseil
Municipal
des Jeunes
L

e recrutement s’est fait sous la forme du volontariat
entre fin juillet et fin septembre 2021. L’engagement
demandé est de deux ans, la tranche d’âge concernée :
du CM2 à la 3ième.
Des réunions plénières sont organisées, ainsi que des
commissions, en partenariat avec des membres du
Conseil municipal et des partenaires, afin de mettre en
œuvre les différents projets dont le CMJ sera à l’initiative.
Ce projet nous tient à cœur. Il nous semble essentiel pour
la collectivité que les jeunes s’investissent et s’engagent
afin de faire vivre le village, et de nourrir la démocratie.

D

epuis leur installation officielle le
8 novembre 2021, les 9 membres
volontaires du CMJ ont participé à deux
réunions de conseil municipal afin de
découvrir comme elles se déroulent.
Lors de la deuxième réunion, ils ont
bénéficié de l’intervention d’Émilie
Genelot, chargée de mission au SR3A
(syndicat de la rivière d’Ain et ses
affluents), afin de réfléchir aux projets
menés en lien avec la préservation de
la biodiversité.
Deux prochaines réunions sont prévues
en janvier et février :
Une réunion plénière du CMJ visant
à récolter les idées des jeunes, leurs
projets, leurs envies, afin d’élaborer un
calendrier d’actions à réaliser pour les
deux années à venir.
Une réunion avec Emilie Genelot et des
membres du Conseil Municipal pour
élaborer le dossier de candidature de la
commune à l’ABC de la biodiversité.
4

Les Atlas de la biodiversité
communale

U

n Atlas de la biodiversité communale
(ABC) est une démarche qui permet
à une commune, ou une «structure
intercommunale», de connaître, de préserver
et de valoriser son patrimoine naturel. Chaque
année, l'Office français de la biodiversité
soutient de nombreux projets d'ABC.

Qu’est-ce qu’un Atlas de la biodiversité Comment mettre en place un Atlas de la
communale ?
biodiversité communale ?

U

L

n Atlas de la biodiversité communale
est un inventaire des milieux et espèces
présents sur un territoire donné. Il implique
l'ensemble des acteurs d'une commune
(élus, citoyens, associations, entreprises,....)
en faveur de la préservation du patrimoine
naturel. La réalisation de cet inventaire permet
de cartographier les enjeux de biodiversité à
l'échelle de ce territoire.
Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un
ABC est donc un outil d’information et d’aide
à la décision pour les collectivités, qui facilite
l'intégration des enjeux de biodiversité dans
leurs démarches d'aménagement et de gestion.

’atlas de la biodiversité communale concerne
toutes les communes et intercommunalités.

Afin de vous accompagner dans cette démarche,
le ministère de la Transition écologique met à
disposition un guide méthodologique.
Le coût moyen d’un ABC mené sur 2 à 3 ans est
estimé à 35 000 euros pour une commune. Ce
coût et cette durée varient en fonction de la
superficie, du degré d’exhaustivité demandé et
de la complexité écologique du territoire.
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C

ontrôle des poteaux incendie du
village
Le contrôle du débit des poteaux
incendie incombe à la commune. Il a été
réalisé un samedi matin du mois de mai
par Norbert Damians, adjoint, et JeanBaptiste Morel, conseiller municipal.

S

ignalisation
horizontale
L’écluse Chemin des
Rochettes a été
marquée et les stop
au carrefour des 4
coins ont été repris.

Municip

E

ntretien des chemins communaux : comme
chaque année, l’entreprise Barbolat est
intervenue au cours du mois d’Août pour
l’entretien et l’élagage des arbres le long des
chemins et voies communaux.
C’est l’agent communal qui s’est chargé de
dégager les chemins et voies des arbres
tombés suite aux coups de vent, fréquents
cette année.

C

urage du Buizin
Il a été réalisé par l’entreprise Gauthier en juillet, à la demande
de la mairie et du SR3A, pour enlever le limon et les sédiments sous
le Pont, Quai du Buizin, accumulés après l’hiver et le printemps
chargés en pluie. Une 2nde intervention a été réalisée en octobre,
suite à une météo pluvieuse durant l’été.
Les avaloirs (40 grilles d’évacuation des eaux pluviales) ont été
entretenus en juin par l’entreprise Ray Assainissement.

L

es caprices de la météo et du Buisin

Janvier 2021, sur les hauteurs, les neiges abondantes,
associées à un redoux et des pluies conséquentes ont amené
le Buisin à sortir de son lit. Ce phénomène s’est principalement
manifesté au pont du village.
Le 10 Mai, un épisode de pluie intense, 98mm en 24h sur les
relevés de la station d’Ambérieu en Bugey, a gonflé le ruisseau.
D’abord sorti au pont du village, Le Buisin est ensuite passé
au-dessus des berges entre Vaux en Bugey et Ambutrix. Il s’est
répandu dans les champs, créant un ‘étang’ dans les esses de la sortie du village. Des débordements ont
également inondé les jardins aux rochettes
Le 21 Juin, des pluies diluviennes, avec des hauteurs évoquées à 250mm en quelques heures se sont
abattues sur les hauteurs. Par ruissèlement, le Buisin a gonflé. Un bouchon a retenu les eaux en amont
de Vaux Fevroux avant de lâcher et libérer un torrent impétueux. Vaux en Bugey a souffert de cette vague,
inondant les maisons, abattant des murs.
La vague d’eau a déferlé sur Ambutrix, perçant la berge peu après le pont de Villette sur Vaux. L’eau s’est
répandue dans les champs de Ternant, avant de venir se répandre dans les jardins contigus aux Corées,
pour sortir sur la
RD40b, et traverser la
voie ferrée pour finir
sa course dans les
jardins des riverains
des Bolonières.
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T

ravaux d’entrée de village
Depuis toujours, les captages en eau de la commune ne suffisent pas à la
consommation estivale.
Pour sécuriser cette situation qui s’aggravait année après année, Le SIERA a
réalisé un raccordement alternatif de notre réseau depuis St Denis en Bugey.
La commission voirie a saisi cette opportunité pour renforcer la défense
incendie à l’entrée du village, en créant un poteau incendie devant les
Etablissements Vachet. Cela permet de certifier les volumes d’eau disponibles sur cette zone qui
n’était pas couverte selon les recommandations du SDIS.
ENEDIS est intervenu au même moment pour enfouir une ligne à haute tension desservant l’entreprise
Verralia de Lagnieu. Profitant de la réalisation de ces travaux, la commission voirie a demandé la
création d’un chemin piéton reliant St Denis en Bugey et Ambutrix devant la ZAC des Chavrières.

cipalité

A

grandissement de l’espace cinéraire
L’espace cinéraire a été agrandi en juin
dernier avec la création de 5 cavurnes (4
places) et 4 cases columbarium (2 places) pour
un montant de 5 450.60€TTC. Une subvention
au titre de la Dotation d’équipement des
territoires ruraux de 1 135.00€ a été reçue de la
part de l’Etat, laissant à charge de la commune
la somme de 3 315.60€ pour la totalité de
l’opération.

E

A

cquisition de matériel
Informatique
La période de covid a changé les
pratiques de travail, permettant
un essor du télétravail en 2020 et
des visio-conférences. La commune
a dû s’adapter et après avoir pris
une délibération fin 2020, actant la
possibilité du télétravail sur certains
postes en mairie, elle a investi dans un PC portable . La mairie et l’école ont également acquis
2 nouvelles photocopieuses, après 7 années d’utilisation des anciennes machines. Coût total de
ce poste de dépense, 6820€.
Technique
L’utilisation de la salle des fêtes reprend enfin, après quelques mois d’inactivité. Après une étude
comparative, la municipalité a décidé de cesser la sous-traitance du ménage de la salle à une
entreprise, et a opté pour un traitement en interne. Pour cela, l’acquisition d’une autolaveuse a
été réalisée pour un montant de 2790€.
Élections
Pour l’organisation des élections départementales et régionales de juin dernier, la mairie a dû
s’équiper de 2 isoloirs supplémentaires et d’une urne pour réaliser la tenue simultanée des 2
bureaux de vote et ceci pour un montant total de 660€.

mbauche saisonnière pour aider l’agent communal,
Emmanuel Chatrin, employé par l'association Les
Brigades Natures, est venu en renfort de notre employé
technique au mois d'août. Il a apprécié ce temps passé
au service d'une commune.
Cette année où la végétation a énormément poussé
durant les congés, son renfort a permis de remettre
rapidement le village au propre.

É

SIEA

clairage public
3 mâts d’éclairage public bien
endommagés par le temps, ont été
changés chemin des rochettes, en
collaboration avec le SIEA titulaire de
cette compétence.

:

Syndicat

Intercommunal

d’Energie

et

de

des

Région

e-communication de l’Ain
SIERA

:

Syndicat

Intercommunal

Eaux

d’Ambérieu en Bugey
SR3A : Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
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Communauté
de communes
Plaine Mobilité, une initiative portée par la Communauté de Communes
Lademarque
la Plaine de l’Ain
Plaine Mobilité, le bouquet d’offres de mobilités alternatives du territoire

E

n complément du lancement des lignes de covoiturage Covoit’ici et des Hubs de mobilité, la marque
Plaine Mobilité regroupe toutes les initiatives de mobilités alternatives du territoire aux couleurs de la
Communautés de Communes de la Plaine de l’Ain.
Son objectif ? Rendre visible toutes les alternatives à la voiture solo et apporter de la cohérence dans la
proposition des offres de mobilités pour les déplacements quotidiens. Plaine Mobilité veut tendre vers
un usage « multimodal » ; plusieurs solutions de mobilité sur son trajet. Pour cela, la communauté de
communes met à disposition gratuitement plusieurs services.
• Le service en ligne plaine-mobilité.fr : ce site permet de d’accéder à un compte personnel sur lequel
l’utilisateur bénéficiera de propositions de trajets personnalisées en fonctions de ses contraintes de
déplacement (Itinéraires, horaires, profils passager et conducteurs). Le site regroupe des propositions
de covoiturage, des correspondances avec les trains et bus au départs des gares de Meximieux et
Ambérieu-en-Bugey, du déblocage vélo en libre-service aux arrêts de covoiturage du PIPA et de la
Centrale EDF du Bugey. L’utilisateur peut planifier ses trajets à la semaine et interagir directement avec
les autres utilisateurs du service.
• La page Facebook Plaine Mobilité : sur cette page, sont publiés quotidiennement des posts sur les
différentes actualités mobilité du territoire. Explications des dispositifs, mises à jour, événements,
subventions vélos, numéros d’assistance, suivez l’actualité grâce à cette page.
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Marathon de la
Biodiversité

L

a
commune
d’Ambutrix
a
répondu
présente
à l’appel de la
Communauté
de
commune
pour
participer
à
la
plantation de 42
km de haies et
ainsi
réussir
un
« Marathon de la
biodiversité ». La
restauration de 42
mares est également
prévues
et
la
municipalité est en
cours de réflexion sur
ce volet du projet.
Les haies jouent un
rôle majeur et utile
dans de nombreux
domaines.
Elles
sont un réservoir
de
biodiversité
pour l’alimentation
et la reproduction
des espèces. C’est une mesure assez simple pour
lutter contre l’effondrement des mammifères, des
oiseaux, des amphibiens, des insectes. Les haies
réduisent le ruissellement de l’eau et l’érosion,
elles sont des brise-vent, apportent de l’ombrage…
C’est un beau défi écologique à relever pour
la
Communauté
de
communes de la Plaine
de l’Ain (CCPA), qui
n’avait encore jamais
Légende :
soutenu des mesures
commune
de
plantation
de
parcelles
Projets de haies
haies bocagères, à la
différence
d’autres
intercommunalités.
Un comité de pilotage
épaule la CCPA, il réunit
le Conservatoire des
espaces naturels, France
nature environnement
01, le syndicat de rivière

Réalisation CEN Rhône-Alpes- 04/06/2021
Sources : CEN RA, Orthophotograpghies IGN 2007

SR3A, la Chambre
d’agriculture,
le
Département,
l’Agence de l’eau.
Pour les communes
partenaires, comme
Ambutrix, les haies et
la réhabilitation des
mares sont financées
à 100 %. La commune
s’est engagée dans
l’élaboration
du
tracé, ainsi qu’ à
faire le lien avec
les particuliers et
les
associations,
comme la fédération
de chasse. Nous
appor terons
également
notre
soutien
pour
l’arrosage.
Un premier volet
du projet est en
cours de finalisation
autour des Écuries
Martin-De Poumeyrol, à la ferme de la Mure. Un
deuxième volet du projet, auquel l’association
de chasse l’Avenir souhaite s’associer, consiste
en la réhabilitation ou la préservation de quatre
zones humides sur le territoire de la commune. Les
réunions concernant cette deuxième phase auront
lieu début 2022.

jet
o
r
P

0102030
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L

es membres du CCAS sont à la disposition de la
population, quels que soient l’âge et la situation
économique.
Nous vous garantissons la confidentialité de nos
actions.
En tant que membres bénévoles du CCAS, nous
œuvrons pour aider et soutenir la population du
mieux que nous pouvons. Depuis le confinement,
nous sommes de plus en plus sollicités et notre équipe
s’est bien réduite. Nous avons donc beaucoup de mal
à assurer notre mission dans les mêmes délais.

CCAS

Si vous avez un peu de disponibilité dans votre
emploi du temps, rejoignez-nous !
Nous avons besoin de vous.

2021 est l’année de la reprise

L

es permanences du CCAS ne semblent pas être une attente de la population. Nous maintenons
une réunion mensuelle pour partager et améliorer nos interventions. Les réunions se feront
désormais en début de mois, selon les disponibilités des membres du CCAS. Cela ne nous
empêche pas de rester à votre disposition, sur demande uniquement.
Participation d’au moins un membre du CCAS à :
• la présentation des services sociaux et accueil social du département,
• à la présentation du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination),
• aux assemblées générales des associations d’aide à la personne (ADS, ADAPA ),
• à l’assemblée générale de la Mission Locale des Jeunes
• à la présentation des actions sociales AGIRC ARCCO
SOUTIEN ADMINISTRATIF AUPRES DE BUTRIANS (rdv avec l’administration had’hoc en fonction
du besoin, aide pour remplir des documents administratifs, visites sur demande, délivrance de
paniers repas fournis par la croix rouge, inscription au resto du cœur ….)

19 Mars TREMPLIN MCIE

P

résentation à la population, et
notamment aux bénéficiaires
du RSA (Revenu de Solidarité Active), du programme PRISME (Programme
Renforcé et Individualisé de Sécurisation des parcours d’Insertion et de
Mobilisation vers l’Emploi).
Ce programme a pour objectif de mobiliser vers l’emploi les bénéficiaires
du RSA et sécuriser les parcours personnels. Restaurer l’estime de soi. Reprendre confiance
en soi et en son potentiel. Sortir de l’isolement. Développer les relations d’échanges avec
l’environnement social, local et économique. Retrouver sa place en tant que citoyen. Savoir
s’organiser et acquérir une autonomie suffisante dans son parcours de recherche d’emploi.
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S

Et bien sur, différentes activités ont été réalisées
Pour les 60 ans et plus

L

es ateliers prévention de la perte d’autonomie en faveur des personnes âgées de 60 ans et plus,
financés par la Conférence des Financeurs (dans le cadre du Plan Séniors 01 avec le soutien de la
CNSA) se poursuivent avec différentes associations d’aide à la personne, l’ADAPA et ADS.

1. ADS - Prévention des risques routiers
e but de cet atelier est de maintenir une autonomie au volant en
toute sécurité. Cet atelier a été réalisé en deux parties, théorique
à la salle du conseil municipal et pratique au volant d’un véhicule
école à double pédales

L

2. ADAPA - Vitalité et gourmandise
anger, bouger, cuisiner pour rester en forme après 60 ans tout
en valorisant nos producteurs locaux !
Séances de 3h, le lundi à la salle des fêtes de 14h00 à 17h00 du 27
septembre au 22 novembre 2021.

M

Un peu de théorie sur les produits
de saison
Après la théorie, il est temps
de cuisiner les produits

Et enfin, un peu d’activité
physique. Tant que le temps
le permet, promenade dans le
village. Nos amis les bêtes sont
invitées à la sortie !

R

3. ADS - Q’est-ce qui se cache dans votre assiette ?
encontres autour de la nutrition, animées par une diététicienne.

Séances de 2h, un vendredi sur deux à la salle des fêtes de 14h30 à 16h30 du
05 novembre 2021 au 4 février 2022. Un moment de partage et de convivialité
tout en découvrant des saveurs, odeurs et textures différentes.

4.ADAPA - Pack global
arcours de prévention autour de 4 ateliers : La Maison à jouer, la mémoire en jeu, vitalité et gourmandise
et les « Instants bien-être ».
18 séances de 2h ou 3h du 29 novembre 2021 au 11 avril 2022.

P

Il reste quelques séances. Vous avez envie de rejoindre le groupe, rapprochez-vous de la mairie ou d’un membre
du CCAS, le mot « impossible » n’existe pas pour les membres du CCAS.
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Pour tous

A

près-midi de l’été 2021, rencontres en mairie les 7 juillet, 15 juillet, 20 juillet, 28 juillet, 2 août, 18 août, 25
août, où nous avons discuté, joué au « SCRABLE », « TRIOMINO », goûté, fêté des anniversaires…

Scrable...

Triomino...

La concentration est palpable...

Et le résultat est là...

P

our ses 85 ans, Josette nous a préparé un
gâteau. Nous avons partagé le verre de
l’amitié. Un moment très convivial !
Les rencontres se passent toujours dans la
bonne humeur, qu’on fête un anniversaire ou
pas, les fous rires et les « bêtises » sont au
rendez-vous à chaque fois.

Repas des aînés

L

e repas des aînés a eu lieu le 5 décembre à la salle
des fêtes d’Ambutrix.
Mise en place du sapin, et fabrication des décorations
lors d’un atelier organisé par le CCAS.
Moment très convivial et très attendu ! Tout le monde
était ravi de pouvoir enfin se retrouver.
Chaque participant a reçu une carte de vœux réalisée
par les enfants du périscolaire. Ces derniers avaient
également réalisé les ronds de serviette que chaque
convive a pu ramener chez lui.

L

Concert Cyrielle GOLIN à
l’Eglise d’Ambutrix

e 31 juillet, un autre concert, dans ce même lieu
saint, organisé par Iphigénie, harpiste, qui était
en vacance chez sa grand-mère à Ambutrix.

C

yrielle
est
une
jeune
violoncelliste ayant récemment
aménagé sur AMBUTRIX avec son
conjoint. Elle souhaite partager
sa passion avec nous tous, pour
notre plus grand bonheur. Ceux
qui étaient présents ce 3 juillet
2021, ont eu l’occasion de se laisser
transporter par sa musique et sa
gestuelle très gracieuse.
12

L

e 28 novembre, nous avons eu la chance de recevoir à
la salle des fêtes d’AMBUTRIX, le Quatuor Akos avec,
Alexis GOMEZ et Aya Murakimi au violon, Katia Polin à
l’Alto et Cyrielle Golin, notre Butriane, au violoncelle.
Beaucoup d’émotion lors de ces trois concerts.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être là pour assister
à ces concerts, il se pourrait que nous réfléchissions à
d’autres dates !...

Dimanches après-midi

N

ous serons heureux de vous recevoir à la salle des fêtes, pour discuter, jouer à des
jeux de sociétés, des jeux de cartes…
Vous venez et repartez quand vous voulez entre 14H30 et 18H.
Nous espérons pouvoir être plus réguliers en 2022.

J

ardin de Vertrieu : 8 septembre
(Vertrieu avec Muriel)

Nous sommes toujours très bien accueillies dans
ce magnifique jardin. Un petit goûter avant d’errer
dans les différents carrés du jardin simple de
VERTRIEU.

Sorties

T

héâtre Tête d’Or : 14 septembre
« L’Ecole des femmes » avec Francis PERRIN
Une première pour Josette et elle rencontre son acteur
préféré.
Quand on vous dit que rien n’est impossible avec le CCAS !

Conseiller numérique

L

a commune d’Ambutrix a été retenue pour le déploiement d’un conseiller
numérique qui est présent à la mairie les mercredis après-midi de 14h à 16h
depuis le 17 novembre.
Cette personne est là pour répondre à vos besoins en matière de questionnement
informatique (prise en main de l’outil pour pouvoir réaliser : l’ouverture d’un
compte France Connect, le renouvellement de papier d’identité, la création d’une
adresse mail, faire un CV, une lettre de motivation, ….) et non pour vous imposer
quoi que ce soit. Deux personnes ont demandé à faire leur renouvellement de
carte d’identité. Cela a permis d’apprendre à créer une adresse mail, un compte ANTS, se connecter à un compte wifi, ajouter une imprimante sur l’ordinateur.
L’inscription n’est pas obligatoire mais fortement conseillée auprès de la mairie ou d’un membre du CCAS.
Malgré les contraintes sanitaires, les membres du CCAS ont essayé de maintenir un maximum d’activités. Nous
faisons au mieux pour répondre à vos attentes.
Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quitté cette année ainsi qu’à leur famille. Plus particulièrement,
pour 2 d’entres elles, Françoise DADOU et Nadine Martin, avec qui nous avons partagé de très bons moments lors de divers
ateliers et diverses sorties avec le CCAS. Toutes deux aimaient la vie, et ont profité de chaque moment de partage qui leur a
été offert. Ce fut un plaisir de croiser leur route ; nous garderons toujours une pensée spéciale pour elles dans nos cœurs.
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L

a bibliothèque a ré-ouvert

•
•

pour les scolaires le vendredi matin
pour le public le 1er samedi du mois de 11h
à 12h - masque et pass sanitaire obligatoire
Dates d’ouverture au public
8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2
juillet
Fermeture en août
3 septembre, 2 octobre, 5 novembre et enfin le 3
décembre
Contact : bibliothèqueambutrix01@gmail.com

Bibliothèque

I

l est aussi possible de commander les livres que vous souhaitez lire à la bibliothèque
départementale de Bourg en Bresse. Nous réservons par internet et dès qu’ils sont
disponibles, nous les recevons par la navette.
Lancée en 2009, l’opération Premières Pages, initiée par le ministère de la Culture, a pour
but de sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre,
à l’importance de la lecture, dès le plus jeune âge.
Encore cette année, la bibliothèque municipale a souhaité être partenaire de l’événement.
Les enfants du village nés en 2019 et en 2020 ont reçu un livre.
Cette année, c’est l’album « Poule bleue », publié par Claire Garralon aux éditions Mémo,
qui est offert. Ce livre a été le lauréat du Prix Graines de Lecteurs 2020 (catégorie petit).
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N

ous vous présentons une petite rétrospective
de l’année écoulée.

Comité
communal de
fleurissement

Thi Minh et Myriam tiennent à remercier l’ensemble
de nos bénévoles : Jocelyne, Marie-Françoise,
Hélène, Sylvain, Alexandre, Pierre, ainsi que Patrice,
Jean-Claude et Isabelle pour leur aide précieuse
tant pour l’entretien que pour la logistique.
Belle année 2022 à toutes et tous.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas
à appeler Myriam : 06.29.47.19.85, ou Thi Minh :
06.86.73.29.61

V

oeux du Comité le 30 janvier

M

atinée plantations du 27 avril

L

a charrette a été repeinte

Q
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uelques semaines plus tard...

Ecole

Classe des Alphas
Mme Cécile TATOT
Elèves de CP, CE1 et CE2

Bienvenue aux cochons d’Inde

L

a classe des Alphas a adopté à la
rentrée de Septembre 2020, quatre
cochons d’Inde qui n’avaient plus de
maître.
Comme ils vivaient en liberté dans le
jardin de leur ancien propriétaire, les
deux femelles ont eu des petits au
mois de Novembre, ce fut une belle
surprise pour tous les élèves de la
classe.
Les bébés cochons d’Inde ont été
proposés à l’adoption et trois familles
d’Ambutrix se sont portées volontaires
pour les accueillir à la fin de l’année
scolaire.
Maintenant, les mâles sont castrés et les petits animaux vivent en couple au sein de la classe des
Alphas.
Plusieurs cages sont installées et les enfants ont pour responsabilités de les nourrir, de leur
prodiguer tous les soins nécessaires, en plus de pouvoir les porter et les caresser. Les élèves
s’occupent également de nettoyer leur cage deux fois par semaine.

Concours d’arts plastiques

T

oute la classe à participé à un concours d’arts plastiques
organisé par la maison d’édition : L’Ecole des loisirs et La
Librairie Montbarbon de Bourg-en Bresse.
Les élèves ont découvert un album qui évoque la déforestation
et qui raconte l’histoire d’un perroquet, d’un éléphant et d’un
serpent qui recherchent un refuge,
leur forêt ayant été coupée par les
humains.
Les enfants ont fabriqué, avec
l’aide de M. DAMIANS, une cabane
pour les trois animaux avec des
matériaux récupérés : boîtes de
volants de badminton, calendrier
cartonné…
La classe a pu ainsi gagner une
trentaine de livres !
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L’égalité filles/garçons
a classe des Marsupilamis à fait un gros travail
sur ce thème, lors de la semaine de la presse,
en participant à deux Webinaire : 1 jour/1actu.
Cette participation s’est effectuée au cours du
troisième trimestre de l’année scolaire 20202021, pour s’achever au mois d’Octobre 2021.

L

Classe des Marsupilamis
Mme Valérie STEIN
Elèves de CM1 et CM2

e

Un grand projet scientifique
our ce début d’année, les élèves de la
classe ont travaillé sur la programmation
robotique, grâce au prêt de robots THYMIO,
(prêtés par l’Inspection d’Ambérieu). Des
exercices ont été effectués en classe, un
travail véritablement passionnant pour les
enfants.

P

Découverte du Kinball
e sport collectif d’origine Canadienne,
a pu être expérimenté par les classes
des Alphas et des Marsupilamis, grâce aux
mallettes prêtées par l’OCCE (l’Association
de la Coopérative Scolaire). Il se joue avec
un gros ballon d’1.22m de diamètre avec 3
équipes de 4 joueurs. Les règles du jeu ont été
élaborées de manière à mettre l’accent sur
le respect des autres joueurs et des arbitres,
l’esprit d’équipe et l’implication permanente
de tous les joueurs.

C

Sorties Natation
n raison du contexte sanitaire, une seule
séance à pu être réalisée par les élèves
l’année passée. Cette année les classes à
compter de la Grande Section jusqu’au CM2
devraient pouvoir effectuer les 10 séances
normalement prévues. Ainsi les CM2
pourront partir en 6ème en ayant eu leur
Attestation du Savoir Nager !

E

Les ateliers soieries vivantes de Lyon
ls sont venus à l’école d’Ambutrix, pour rencontrer les élèves, afin de leur apprendre les
techniques de base du tissage. C’est grâce au financement du Sou des Ecoles que les enfants ont
pu faire cette activité.

I

Projet jardinage de la classe des Lutins
a Mairie a fabriqué de grandes jardinières pour
l’école, dans lesquelles les enfants avaient planté
des fèves au début du printemps.
Grace à l’azote que les fèves ont mis dans la terre
les élèves ont eu de beaux concombres, des tomates,
des haricots verts et des fleurs.
Maintenant les enfants vont pouvoir recouvrir la terre
avec des feuilles mortes, ramassées dans les bois,
lors de sorties en forêt, mais aussi avec la litière de
deux lapines présentes en classe, pour que les vers
de terre fassent un beau terreau.

L
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Classe des Lutins
Mme Anne GUILLOT
Elèves de la petite
à la Grande Section

Périsco
S

uite au départ de Frédérique et Jasmine fin 2020, Jade
et Patricia ont dû reprendre de plus belle les activités
périscolaires et la cantine toujours accompagnées de
Laurence.
L’année a débuté avec l’hiver avec au programme : petite
maquette d’un bonhomme de neige skieur, pas mal d’origami
puisque Patricia est maître dans l’art ! Les enfants ont pu
apprécier une bonne crêpes party pour la chandeleur après
avoir été roi et reine grâce à la galette des rois. Le covid étant
toujours présent, les enfants ont été de nouveau confinés
avant les vacances de Pâques, adieu alors à la chasse aux
œufs au périscolaire !
Mais les animatrices se sont rattrapées avec plusieurs
animations qui ont été très appréciées par les enfants telles
que Fort Boyard / Koh Lanta avec plusieurs épreuves, la fête
de la musique, tout ça en ayant participé à l’organisation
puisqu’ils ont dû réaliser quelques éléments pour des
épreuves ainsi que des instruments de musique.
La confection des activités est très axée sur le recyclage,
les parents ont été très généreux et ont permis de réaliser
de nombreux ateliers : de superbes brins de muguets en
capsules de café, des maracas en carton et capsules de bière,
des petits personnages en bouchon de liège pour la fête des
pères.
Les enfants profitent de jeux de société et de jeux à l’extérieur
par beau temps, grâce aux dons des parents et au partenariat
avec la recyclerie d’Ambérieu-en-Bugey, qui permet au service
périscolaire d’acheter des jeux d’occasion à des prix très
réduits.
A la fin de l’année scolaire, avait été annoncé la fin du port du
masque en extérieur, que les enfants ont inauguré avec un
superbe jeté de masques dans la cour !
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colaire
Malheureusement à la rentrée, les masques sont de nouveau
sur le nez, mais toujours pas en extérieur, ce qui est déjà une
bonne chose. Pour cette nouvelle rentrée, place au voyage en
se racontant les vacances puis création d’un trombinoscope
en forme d’arbre où chaque enfant a pu réaliser une feuille
avec sa photo.
On reste dans le thème des feuilles avec l’automne qui est là:
petits hérissons en feuilles d’arbres pailletées, et c’est déjà
halloween, avec des fantômes rouleau de papiers toilettes,
chauve-souris en bouteille de yaourt et araignées en boîte à
œufs ! Dernier soir avant les vacances, les enfants ont pu se
déguiser et manger quelques bonbons.
Au retour des vacances de la Toussaint, c’est Noël qui va
doucement s’installer. Au programme : décorations pour le
repas des aînés organisé par le CCAS d’Ambutrix pour faire
chaud au cœur aux anciens du village, calendrier de l’avent et
décoration de noël pour tout le monde.
A la cantine, les animatrices veillent toute l’année au tri et
recyclage avec les enfants qui sont très appliqués et volontaires,
il y a même un compost dans lequel les enfants se chargent
d’aller verser le seau de nourriture lorsque c’est nécessaire.
Quelques repas à thème sont parfois mis en avant par des
animations et décorations, notamment le repas mexicain
où les enfants avaient pu découvrir quelques anecdotes au
travers d’un petit quizz. Chaque mois les anniversaires sont
marqués par un gâteau pour tous les enfants, la fameuse
chanson et une petite décoration sur la part de gâteau des
enfants nés le mois concerné.
Le succès du service périscolaire/restauration est au rendezvous avec une hausse constante de la fréquentation.

Service
périscolaire /
restaurant
scolaire
Téléphone :
06.44.14.70.19
Mail :
enfance.ambutrix@
orange.fr
Démarches pour
l’inscription sur le
site internet
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Le calendrier de ramassage des sacs de tri est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer à compter du 2ème trimestre 2022
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aissances, bienvenue à

BAUDUCCO
Giovanni, Frédéric,
23 janvier
			Thierry			
COURTIAU
Selena			10 mai
VASSEUR
Côme, Thomas		
28 mai
CATTIN 		Hugo,			11 juin
BUSSIERES
Nino			26 juillet
LAKANE		Kamron			06 août
GOLETTO
Giuliana			11 août
DEBRAY		Manon, Olivia,		09 octobre
			Claudine, Sophie
DENIELLE
Milo, Jean-Luc, Patrick
07 décembre

Etat civil

D

écès, nos peines à

M

ariages, félicitations à

BEAUDET
Jean, Raymond		
24 janvier
PERCIBALLE
François			28 juin
PLANTIER
Bernard			25 juillet
DUPORT
Nadine			29 septembre
DADOU 		
Françoise, Colette
08 novembre
			née PÉRON
JOBEZ		Claude			21 décembre

EL KHARBAOUI Tarik
		
et GHENJAOUI Rajae		
HUELIN Romuald, Yves-René, Thierry
		
et MULLER Margaux		
FRANCHETEAU Vincent
		
et COLLIGNON Leslie, Viviane
NICOU Olivier, Paul, Jacques
		
et DE ANGELIS Claudia		

10 avril
22 mai
10 juillet
21 août

Veuillez nous excuser si une erreur s’est glissée dans cette rubrique, elle est établie selon les actes réalisés en mairie (mariage) et adressés par
d’autres mairies (pour les naissances et les transcriptions de décès).

Commémorations du
8 Mai et 11 Novembre

Commémorations
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M

algré le contexte sanitaire contraignant,
les commémorations des 2 guerres
mondiales ont rassemblé les butrians pour
se souvenir.
Le 11 novembre, M. Georges Bernard, ancien
combattant émérite et détenteur de la
légion d’honneur, a été mis à l’honneur,
entouré des jeunes du CSMV, Centre de
service militaire volontaire d’Ambérieu
en Bugey. Une belle cérémonie qui a
permis d’honorer la mémoire des anciens
combattants.

L

'assemblée générale du 15 octobre
2021 a permis de recruter de nouveaux
membres et de constituer un nouveau
bureau pour l’année 2021-2022 :
•
•
•
•
•
•
•

Président Sébastien RIPERT
Vice- président Loïc ROBERT
Trésorière Christine MARGUERITAIN
Vice trésorier HONORE Vivien
Secrétaire Aurélie TARPIN FOURNIER
Vice- secrétaire Séverine DAVAIN
Et 11 membres actifs !

Sou
des écoles
L

e 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
Mais le contexte sanitaire actuel ne nous a pas permis
de tout réaliser !
La collecte d’argent a financé pour l'école :
• Un projet livre qui a été soldé pour la fin du projet
• Une calculatrice pour les CM2
• Un goûter de fin d’année
• Un cadeau de noël AMBLAMEX pour tous les enfants
de l’école
• Soierie C3

Dates à retenir pour 2022
Dimanche 30 janvier
concours de belote coinchée
Vendredi 11 février
vente de fromages
Samedi 21 mai
vente de galettes
Vendredi 01 juillet
kermesse de l’école

L

’ensemble grâce à l’implication des parents, soit par la cotisation, en participant aux ventes, en
tant que bénévoles ou pour aider à la préparation de ces manifestations…

Nous remercions donc 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.
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Conscrits

Nous sommes heureux de démarrer cette année 2022 avec notre nouveau bureau
Président :
Mathis CABASSUT
Vice-président :
Clément LERICHEUX

Trésorierère :
Léa CABASSUT
Vice-Trésorier :
Bastien MELINON

Secrétaire :
Benoit BEAUDET
Vice-secrétaire :
Emma SALAÜN

L

es conscrits d’Ambutrix vous remercient de les avoir suivis cette année 2021, quelque peu atypique
et vous attendent encore plus nombreux en 2022 !
La vogue 2021 a été un événement très largement suivi par les Butrians et Butrianes et nous les en
remercions.
Les mesures sanitaires étaient un poids en plus cette année, avec notamment l’obligation de présenter
un pass sanitaire pour accéder à la buvette mais tout le monde a joué le jeu et les conscrits vous en
remercient, car si ces quatre jours de fête ont été réussis, c’est grâce à vous et votre coopération !
Les conscrits tiennent également à remercier ceux qui, malgré cette situation compliquée, continuent
de venir nous rejoindre pour faire vivre le village, nous parlons bien évidemment des forains, qui sont
avec nous chaque année pour faire la fête encore et encore.
Nous allons commencer les festivités très prochainement avec notre vente de tartiflette le 19 Février.
Nous vous donnons ensuite rendez-vous le 2 Juillet pour ouvrir la saison estivale avec notre pétanque.
Enfin, le rendez-vous annuel, attendu par les petits et les grands : la vogue aura lieu du Vendredi 2
Septembre au Lundi 5 Septembre.
Nous donnons rendez-vous aux jeunes Butrians nés en 2005 et les invitons à rejoindre la famille des
conscrits pour venir faire la fête avec nous.
Bonne et heureuse année 2022 à tous !

Les conscrits d’Ambutrix

Et n’oubliez pas,
LA VIE EST UNE FÊTE !!
Contact : conscrits.ambutrix@outlook.fr
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Foyer rural
E

n septembre 2020, les activités du Foyer Rural ont repris
doucement avec 53 adhérents.
Une nouvelle activité s’est mise en place avec Sandrine Cuvelier :
le yoga , 10 inscrits en septembre et 2 inscriptions qui n’ont pu se
faire après la période d’essai en raison du confinement.
Il n’y a eu que 5 séances en présentiel, puis 5 séances en ligne
jusque début décembre de moins en moins suivies et la saison
s’est terminée en juin avec 3 séances à l’extérieur.
Il en a été de même avec l’activité Pilates suivie par 16 adhérentes
au départ.
L’activité patrimoine n’a pas repris.
Le théâtre a repris pour les adultes avec 2 nouveaux comédiens : Sophie et Claude pour la
pièce TocToc de Laurent Baffie mais les répétitions se sont arrêtées en novembre : couvre feu,
confinement, impossibilité d’utiliser la salle des fêtes.
Les enfants n’ont pas repris le théâtre, Josiane étant immobilisée. Les ados se sont retrouvés
en vidéo puis pour quelques cours en juin.
Quant à l’activité cuisine à partager, elle a repris pour un atelier de retrouvailles en juin et un
atelier “cuisine nature“ chez Micka en juillet.
En raison de la pandémie, il n’y a eu aucune animation.
Heureusement en septembre 2021, toutes les activités ont repris ainsi que les animations !
L’association Foyer Rural vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et espère vous rencontrer
nombreux lors de ses évènements pour partager un moment convivial, amical et solidaire.

A vos agendas
Théâtre
La pièce Toc Toc de Laurent Baffie reprise avec
deux nouveaux comédiens
• Vaux-en-Bugey 19 février 2022
• Ambutrix 26 février et 30 avril 2022
• Lagnieu 19 mars 2022
Autres événements
Samedi 22 janvier 2022 : Soirée Karaoké
Samedi 14 mai 2022 : Soirée des Talents
Samedi4 juin2022 : Spectacle de théâtre jeunes
Carrougiens
		Contacts
Mail : jolebegue01@orange.fr
Tel : 04.74.34.52.29
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Les Joyeux Carrougiens pleurent
Nadine Martin-Duport

C

’est une incontournable comédienne de la troupe des Joyeux
Carrougiens qui s’en est allée.
Nadine Martin–Duport est montée sur les planches pour la
première fois en 1997. Elle a intégré la troupe des « Joyeux
Carrougiens » du Foyer Rural d’Ambutrix . Sa mère Marie Duport
avait débuté le théâtre dès la création de la troupe en 1954 et
c’est avec joie, qu’elle a vu sa fille commencer une carrière de
comédienne amateur .
En 1997, La troupe des « Joyeux Carrougiens »qui était en pause
depuis 1987 est sortie de son sommeil grâce à Patrick Paccallet
et une dizaine de jeunes dont Jérôme Dilos qui sera souvent le
partenaire de Nadine , qui se sont investis pour faire renaître la
troupe.
La première pièce fut donc Sos Vérité comédie de Pierre
Tharreau.Elle rencontra un vif succès à Ambutrix et dans les
villages environnants.
En 1998, ce fut Le Don d’Adèle de Barillet et Grédy, en 1999 Dites le avec des flirts de Charlotte Hespel …
A partir de 1997, Nadine n’a plus quitté la scène, jouant avec la troupe jusqu’à ce que la maladie ne la cloue dans
un fauteuil.
Elle a joué tous les rôles, capable d’exprimer toutes les émotions, souvent élégante, toujours drôle.
Son dernier rôle, celui d’une nonne un peu spéciale dans J’ycrois pas.
Elle a excellé dans le rôle de l’écrivaine dans la pièce “Adieu, je reste” d’Isabelle Mergaux.
Voici quelques témoignages de celles et ceux qui ont fait un bout de chemin avec elle sur les planches :
Valérie Génévrier : “Nadine était une belle personne avec une grande personnalité. Elle était passionnée de mode,
de voyages et de théâtre. J’ai eu le privilège et l’honneur de partager les planches à ses côtés pendant plus de 20
années. Au sein de la troupe, nous avons interprêté de grands rôles ensemble, nous avons été sœurs, mère et fille,
amies, parfois ennemies mais nous avons avant tout partagé des moments conviviaux, de rires et de fous rires,
remplis d’émotions. Nadine était toujours souriante, pleine d’enthousiasme et forte. A mes yeux, elle était l’un des
piliers des Joyeux Carrougiens.”
Jérôme Dilos longtemps son complice sur scène : “Une image me vient lorsqu’en Juillet nous sommes venus te voir
chez Marie, à l’évocation de notre parcours dans la troupe et malgré tes difficultés à communiquer, ton regard
et tes sourires nous ont ramenés aux plus belles années théâtrales communes... Nos caractères à la base plutôt
opposés, ont toujours mis en lumière leur complémentarité et une connexion évidente, tant au sein qu’en dehors
du théâtre...
Aujourd’hui Toulousain, mon cœur de Carrougien gardera à jamais une des plus belles complicités artistiques
vécue avec toi...”
Yvan Dilos (Comédien de la troupe ayant joué avec la maman de Nadine) : “J’ai fait la connaissance de Nadine au
sein du Foyer Rural puis de la troupe des Joyeux Carrougiens entre autres dans la pièce Boeing Boeing.
J’ai pu apprécier son aisance sur scène, son dynamisme, son investissement et sa ressemblance indéniable avec
Marie, sa maman, qui elle aussi avait brûlé les planches. Son caractère bien trempé, bien connu de toutes celles et
ceux qui l’ont cotoyée sur scène et dans la vie :
une véritable amie.”

Et pour terminer, ce poème de Didier Mille
				
(metteur en scène)
Elle cheminait de ville en village,
Jouait d’une pièce à l’autre,
Cœur excité.
Dans les coulisses le tract.
Le brigadier, frappait ses 3 coups,
Le rideau s’ouvrait.De jardin ou de cour,
Sous les projecteurs,
Elle entrait sur scène
Libérée, passionnée.
Spectateurs de rire en rire
Applaudissaient.
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Bureau
Président :		
Frédéric PETIT
Vice-Président :		
Jean Claude JOBEZ
Secrétaire :		
Alexandre MUZEAU
Trésorier :
Patrick CANET
Assesseurs :
Jean-Luc BEAUDET, Jean Paul BELOTTI, Eric
FALCOZ, Frédéric GONGUET, Michel VERGERPION
Garde-chasse :
Jean-Paul STELLET
Piégeurs agréés :
Michel VERGERPION, Éric FALCOZ,
Christian JASPARD
Contact : frederic.petit@laposte.net

Responsable commission
Petit gibier :
Gros gibier :
Matériel :

Frédéric PETIT
Patrick CANET
Jean-Claude JOBEZ

C

ette année, nous avons eu un
changement
de
membres
du
bureau au sein de la société de chasse
suite à notre AG annuelle réalisée en
juin dernier. Nous remercions encore
Christian JASPARD pour son engagement
et les travaux réalisés durant ses 2
mandats de présidence et 1 mandat de
vice-présidence au sein de la société.
Il a « laissé sa place aux jeunes », et
plus précisément Alexandre MUZEAU
au poste de secrétaire qui succède à
Michel VERGERPION et Frédéric PETIT à
la présidence de la société de chasse.

E

ric FALCOZ et Christian JASPARD ont
fraichement suivi une formation obligatoire
en vue de l’obtention de l’agrément de piégeur.
Chose faite ! Ils viennent renforcer l’équipe de
piégeurs au sein de la société.
Notre cher Pierre PASSAQUET n’a pas reconduit
son permis de chasser cette saison mais il reste
le bienvenu parmi nous !
Pour cette nouvelle saison, un jeune chasseur
d’une commune limitrophe Quentin SOTO et
ses chiens courants ont intégré notre équipe de
chasseurs pour nos chasses aux grands gibiers.

Frédéric PETIT – Alexandre MUZEAU – Quentin SOTO

La sécurité

N

ous avons l’obligation depuis ce début de saison de mettre en place
de nouveaux panneaux de signalisation dès que nous organisons
une battue en bordure de route communale, départementale ou
nationale. Ce dispositif vient en plus des panneaux triangulaires
blancs que nous mettons en place à chaque entrée de chemin sur
la commune, en fonction du secteur chassé. Vous les verrez en place
en bordure de la montée de la croix balthazar, RN1075 et Route de
biollet lors de nos actions de chasse en battue gros gibier. Nous
rappelons que ces panneaux sont nécessaires pour la sécurité de
tous les utilisateurs des chemins sur le territoire d’Ambutrix.

Manifestations à venir
Samedi 05 février 2022
Samedi 11 juin 2022		

Suivant évolution de
la crise sanitaire

Journée boudin et cochonnailles
Repas d’été - Cuisse de bœuf cuite au feu de bois
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N

Chasse

otre vente de boudin et cochonnaille de
début février 2021 a été annulée à cause des
conditions sanitaires COVID. Après concertations
entre chasseurs et en fonction des conditions
sanitaires du printemps dernier, nous avons pu
organiser une vente de boudin et cochonnaille le
17 avril 2021 et de nombreux fidèles Butrians ont
répondu présent !
Nous échappons pour le moment au confinement
dû au COVID, ce qui nous permet d’organiser nos
différentes actions de chasse sur le territoire
d’Ambutrix sans restriction sanitaire.

L

a société a encore investi
cette année dans des chaises
hautes qui seront prochainement
installées sur le territoire pour
garantir un maximum de sécurité
lors de tirs en battue gros gibier.
(Tir fichant orienté en direction
du sol à courte distance pour la
sécurité des personnes.)

B

utriannes et Butrians, les
chasseurs d’Ambutrix vous
remercient encore pour votre
présence lors de nos manifestations
et vous adressent leurs meilleurs
vœux pour cette année 2022.
					
Frédéric PETIT
Alexandre MUZEAU

La régulation d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des
Dégâts

N

ous restons présents tout au long de l’année sur le territoire pour conserver nos
différents points d’eau en état, et surveiller l’ensemble du biotope sur la commune.
Cette gestion du biotope se fait par le biais de régulation d’ESOD (Espèces Susceptibles
d’Occasionner des Dégâts) auparavant appelés nuisibles, tels que le renard, la corneille
noire, la fouine, par exemple, par piégeage par des piégeurs agréés et/ou par tir à l’affût.
C’est la DDT (Direction Départementale des Territoires) qui nous autorise et nous encourage
à réaliser ces prélèvements à l’affût, du 1er mars au 15 août de l’année, de 1h avant le lever
du soleil à 1h après le coucher du soleil.
Nous profitons de ce sujet sur le fait qu’en cas d’attaque de vos poulaillers ou autres
désagréments
causés
par
ces
Espèces
Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, il ne faut
pas hésiter à nous faire part de ces accidents.
Nous pouvons vous apporter des conseils et nous
devons retourner une attestation et déclaration
de dégâts à la fédération de chasse de l’Ain.
Un bilan annuel est établi entre la fédération de
chasse de l’Ain et la DDT et les chiffres qui en
ressortent permettent de fixer la liste d’ESOD et
d’optimiser la régulation de ceux-ci.
Prise d’un sanglier mâle de 135kg, record prélevé à
Ambutrix, et record de Jean-Paul STELLET
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Saint-Denis Ambutrix
Football Club

R

igueur et engagement, esprit de famille et convivialité, respect de chacun,
motivation et envie de se surpasser, solidarité et loyauté, fair-play, voici les
valeurs partagées par les licenciés de notre Club.

L

a saison 2020-2021 restera marquée par la
pandémie et les conséquences qu’elle a eu sur
nous tous.
Ainsi, la saison footbalistique s’est arrêtée le 26
Octobre 2020 et a été déclarée « année blanche »
pour l’ensemble des clubs.
Dès janvier 2021 pourtant, certaines équipes du
SDAFC ont repris le chemin des terrains , malgré
les contraintes sanitaires lourdes .
Certaines manifestations ont du être annulées
mais certaines ont pu avoir lieu et ont été des

réussites malgré les conditions particulières
d’organisation : tournoi de pétanque, paëlla,
Journée du sport adapté et loto.
Les dirigeants du club ont fait le choix, dès le début
de la saison 2020-2021 de ne pas demander aux
licenciés le paiement intégral de la licence : ainsi,
seulement 20 € ont été demandés pour couvrir le
paiement de la licence à la Fédération ; l’adhésion
à l’association a été gratuite. : ceci n’a été possible
que grâce à la gestion financière saine et réfléchie
des années précédentes.

P

ortrait : Jordan Angeretti, un jeune licencié « qui fait un
carton »

« Je m'appelle Jordan Angeretti, j'ai 16 ans et je suis jeune arbitre
de district et de pré-ligue et je représente le SDAFC sur les
terrains.
Il y a 5 ans, je suis arrivé au SDAFC pour jouer en U15.Mais j'étais
déjà passionné par l'arbitrage et je venais arbitrer les U11 et les
U13. Gràce au soutien de Gérard Polly, à 14 ans, je participe à
mon premier stage d'arbitrage de 3 jours. Ensuite, je commence
l'arbitrage en U15 mais malheureusement, le Covid19 interrompt
la saison 2020-2021.
J'ai postulé alors pour une école d'arbitrage et intégré la
section sportive arbitrale à la rentrée 2021 au lycée Frédéric
Fays de Villeurbanne. Cela me permet de me former et d'arbitrer
à un niveau supérieur, pour des équipes jeunes de clubs importants des alentours, comme
l'Olympique Lyonnais et j'ai commencé depuis peu l'arbitrage au niveau de la Ligue. »
Jordan a également proposé une formation à nos joueurs U15 qui arbitrent chaque semaine, à
tour de rôle, les équipes U11.
Le parcours d’un jeune licencié du SDAFC que nous sommes fiers de féliciter et à qui nous
souhaitons une belle réussite et de belles rencontres.
Une passion familiale : Jordan n’est autre que le fils de François, entraîneur des séniors.

A

u terme de cette année 2021, l'ensemble des
•
membres du SDAFC remercie tous les partenaires,
•
bénévoles et amis du club, ainsi que les municipalités de
Saint-Denis en Bugey, Ambutrix et Château-Gaillard.
•
•
Si vous souhaitez des renseignements sur le SDAFC,
•
visitez notre site http://sdafc.footeo.com ou notre page •
Facebook SDAFC officiel.
•
•
Nos prochaines manifestations :
•
•

Illuminations du 8 décembre 2021 à saint-Denis en
Bugey

Jordan lors d'un arbitrage

Nos jeunes U15 attentifs lors
de la formation animé par
Jordan

Goûter de Noël le 18 décembre 2021
Andouilletes – tartiflettes le 15 janvier 2022 à
Saint-Denis en Bugey
Galettes le 2 avril 2022 à Saint-Denis et à Ambutrix
Paëlla le 30 avril 2022 à Saint-Denis
Journée du Sport adapté en mai 2022
Assemblée générale le 24 juin 2022 à Ambutrix
Loto en août 2022
Tournoi des vétérans le 9 septembre 2022
Tournoi des jeunes les 10 et 11 septembre 2022

E

t, en attendant, à très bientôt sur les stades chaque
semaine …
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C

ette année, comme la précédente a été une année
particulière pour le BBDDeuch’ du fait de la crise
sanitaire qui a perturbé le déroulement des activités de
l’association. Il n’y pas eu de nationale, de mondiale en
Suisse, pas de week-end du BBDDeuch, ni de galettes,
même les réunions ont été perturbées, peu d’ateliers
mécaniques. Mais tout de même, quelques belles sorties
avec une participation massive de la part des adhérents.
Ce sont donc 9 sorties organisées par les adhérents qui
ont permis
de découvrir
ou redécouvrir notre belle région. Quelques hivernales avec
un peu de neige en longeant l’Albarine, du soleil à la Roche
de Solutré, le Revermont, une découverte des abeilles dans le
nord Isère, la fameuse montée du grand Colombier et enfin un
très beau week-end en Chartreuse.

BBDDeuch’

D

epuis
l’an
dernier,
l’association est devenue propriétaire d’un véhicule. C’est l’histoire
d’une Acadiane, qui appartenait à un artisan serrurier de Poncin,
aujourd’hui à la retraite. Ce monsieur était fou amoureux de sa
camionnette et ne voulait absolument pas la voir partir finir ses jours à la
ferraille. Ses enfants ont alors eu l’idée de la céder à une association qui
aurait également l’envie de la faire rouler et surtout de continuer à la faire
vivre. Après plusieurs mois d’attente dus à l’administration, l’Acadiane
est partie de Poncin sur un plateau pour vivre des jours heureux à Sault
Brenaz et Ambutrix. Après un peu d’entretien, d’échanges de pièces,
l’Acadiane a passé le contrôle
technique sans problème, elle est prête à prendre ses nouvelles
couleurs et à continuer de parcourir les routes.

L

ors de la dernière assemblée générale, l’association comptait
74 adhérents, aujourd’hui elle atteint le chiffre de 84, soit une
progression de près de 15%. C’est le signe que la 2CV attire de
plus en plus de monde. C’est également l’envie de refaire vivre ce
véhicule qui nous
rappelle à tous de
bons moments, des souvenirs avec nos parents et aïeux.
C’est aussi le moyen d’apporter le sourire et c’est visible lors
des sorties avec toutes ces personnes qui se retournent,
font un signe et sourient.
Site internet : https://www.bbddeuch.com
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Les déchets,
toute une
histoire !

Du changement dans le tri sélectif !

D

epuis le 15 janvier 2021, vous pouvez déposer, dans
les sacs jaunes, tous les emballages ménagers légers
ainsi que tous les papiers graphiques. Les premiers
résultats sont très encourageants : les quantités de
déchets triés et mis dans le sac jaune ont augmenté et
les erreurs de tri ont nettement diminué !

Comment savoir si un objet est à trier dans le
sac jaune ?
En cas de doute, je me pose la question « est-ce un
emballage ménager ? », si oui, mon déchet va dans le
sac jaune. Si ce n’est pas un emballage (jouets, bâches en plastique, ustensiles…), il va en déchèterie
pour les gros objets et dans la poubelle habituelle pour les plus petits.
Le masque jetable fait à présent partie de notre quotidien. Ce n’est pas un emballage, il doit être jeté
dans la poubelle habituelle, à l’intérieur d’un sac fermé.
Les emballages de produits de jardinage et bricolage (pots de peinture, solvants, acides, etc.) sont à
déposer en déchèterie.

Que deviennent nos déchets ?
Les ordures ménagères résiduelles (poubelle habituelle) sont
collectées sur les 10 communes du secteur de l’ex-Communauté
de Communes Rhône Chartreuse de Portes sont directement
vidées à l’usine de valorisation énergétique de BourgoinJallieu (38) pour y être traitées. Leur incinération engendre la
production d’énergie (chaleur et électricité). Les résidus qui en
découlent sont orientés vers des sites de stockage réglementés.
Les OMR collectées sur les 43 communes du reste du territoire,
sont déchargées au quai de transfert de la CCPA, localisé à SainteJulie. Elles sont ensuite acheminées vers l’usine de valorisation
bioénergétique des déchets ménagers – OVADE, par des semiremorques. Là, elles subissent un tri mécano-biologique visant
à séparer les déchets fermentescibles des autres déchets (refus,
ferrailles…).
Les emballages légers (c’est-à-dire hors verre) et les papiers triés par les habitants sont transportés
jusqu’au quai de transfert de Sainte-Julie. Ils sont ensuite acheminés par double bennes au centre de
tri TRIVALO69, à Chassieu (69). Là, ils sont séparés par catégorie de matériau, puis expédiés vers des
filières de recyclage différentes selon les matériaux (plastique PET, PP ou PEHD ; acier ; aluminium ;
papier, carton ; brique alimentaire…)
Les emballages en verre triés par les habitants sont acheminés vers des centres de traitement pour
être, in fine, recyclés en bouteilles de verre après avoir été transformés en calcin.

7 déchèteries sur le territoire de la CCPA
Ambérieu-en-bugey, Lagnieu, Lhuis, Loyettes,
Meximieux, Saint-Rambert-en-Bugey
et Villebois.
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Les déchets, combien ça coûte vraiment ?
Le montant annuel des dépenses de prévention et de
gestion des déchets (collecte et traitement) comprend
l’ensemble des dépenses directes de fonctionnement
(marchés de prestations de service, locations, fournitures
diverses et études), les dépenses de personnel
directement affecté à la collecte et au traitement des
déchets ainsi que les frais de structure (amortissements,
entretien des bâtiments, infrastructures …).
En 2020, les dépenses de prévention et gestion des
déchets se sont élevées à 11 120 233 €.
Les recettes englobent les soutiens des éco-organismes
dont le rôle est d’aider les collectivités à collecter et traiter les déchets, la revente de matériaux issus
des emballages et papiers triés, la redevance spéciale payée par certains professionnels disposant
d’une collecte hors périmètre du service public. En 2020, elles se sont élevées à 1 680 000 €.
Le coût net du service (dépenses – recettes) est donc de 9 440 233 €. De son côté, la taxe incitative
d’enlèvement des ordures ménagères (TiEOM) a représenté 7 978 324 €. Le budget du service n’est donc
pas équilibré. La CCPA étudie des marges de manœuvre pour équilibrer le budget sans faire exploser
la TIEOM.
C’est le mode de collecte le mieux adapté pour collecter les gros cartons, métaux, bois, plâtre, fenêtres,
meubles, déchets végétaux, encombrants, pneus et gravats. Elle est équipée pour recevoir les déchets
dangereux comme les produits chimiques, les appareils électriques et électroniques, les huiles, les
piles et batteries et autres lampes.

En 2022, les 25 premiers passages pour les particuliers sont
gratuits (soit un passage tous les 15 jours, en moyenne). Les
passages supplémentaires sont facturés. Ce prix représente
la moitié du coût réel moyen d’un passage en déchèterie.
L’objectif est de sensibiliser chacun à la gestion de ses déchets
(broyage ou compostage des déchets verts ; limitation des
déplacements en déchèteries en améliorant ainsi le confort et la
sécurité de ces sites). Plus globalement, cette démarche s’inscrit
dans une nécessaire maîtrise des dépenses publiques. En 10 ans,
les volumes apportés en déchèterie ont doublé, le coût pour la
collectivité explose : environ 3 millions d’euros par an, soit une
centaine d’euros par foyer.

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Le traitement des déchets a un coût ! Adoptons les bons gestes :
Le compostage : les déchets de type épluchure de fruits ou de légumes, feuilles, tonte de pelouse… La CCPA
soutient l’achat de composteur en remboursant jusqu’à 70 % du coût d’achat (sur présentation de la facture
d’achat et d’un justificatif de domicile).
Quand je fais mes courses : je peux choisir d’acheter certains produits en vrac, choisir des points de vente où il
est possible de venir avec ses propres contenants ou des produits qui présentent le moins d’emballages.
J’opte pour le « fait maison » : retrouver la joie de partager une fabrication de biscuits avec ses enfants, cuisiner
au lieu d’acheter des plats tout prêts…autant de petits gestes qui aident à réduire la quantité de déchets produits.
Une fois de temps en temps, c’est déjà un grand pas ! Et, pour les plus ambitieux, il est également possible de
fabriquer ses propres produits d’entretien.
En balade ou au bureau : je prends une gourde rechargeable plutôt qu’une bouteille en plastique jetable, je
transporte mon encas dans des boîtes réutilisables…

Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet de la CCPA
https://www.cc-plainedelain.fr/fr/s-inscrire-ou-acceder-a-son-compte-decheteries.html
31

NE LAISSONS PAS
LE MOUSTIQUE TIGRE

S’INSTALLER !

LES BONS GESTES
À ADOPTER

Éliminer les endroits où l’eau
peut stagner (déchets verts,
pneus usagés, encombrants…)

~

~ Vider les récipients contenant
de l’eau (arrosoirs, soucoupes…)
~ Changer l’eau des plantes
et fleurs chaque semaine

2022, une année d’élections !

L

e 10 et 24 avril, nous serons invités à élire
le prochain Président de la République, pour
les 5 années à venir. Puis ce sera le 12 et 19 juin,
où nous serons appelés aux urnes pour élire les
députés à l’Assemblée Nationale.
Comme en 2021, les bureaux de vote seront
établis à la salle de fêtes, où toutes les mesures
sanitaires seront mises en œuvre pour vous
accueillir.
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales d’Ambutrix ?
Rdv en mairie aux horaires d’ouverture avec un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et
d’une pièce d’identité en cours de validité. Vous
pouvez également effectuer les démarches en
ligne sur www.servicepublic.fr.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous
rendre aux urnes ?
Pensez à la procuration !
~ Vérifier le bon écoulement
des gouttières
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit
dans une commune A pourra donner procuration
~ Couvrir les réservoirs d’eau
à un électeur inscrit dans une commune B.
(bidons, citernes, bassins…)
Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe
et les piscines hors d’usage
quel électeur, est l’occasion de simplifier les
modalités de gestion des procurations par les
communes et d’offrir de nouveaux services aux
électeurs. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Les démarches s’effectuent directement en gendarmerie ou sur le site www.maprocuaration.gouv.fr. La procuration par
voie dématérialisée nécessite toutefois pour le mandant de se déplacer devant une autorité habilitée (gendarmerie) pour
faire vérifier son identité et valider la demande effectuée en ligne.
Attention : Le rehaussement du plafond de procurations par mandataire prévu pour les élections départementales et
régionales en 2021 constituait une mesure dérogatoire et temporaire qui n’est pas reconduite. Pour les futures élections, la
règle de droit commun suivante s’applique : un mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France. Assurezvous que le mandataire choisi n’est pas déjà titulaire d’une procuration.
Nouvelle carte d’électeurs
2022 est une année de refonte
des listes électorales, une
nouvelle carte électorale sera
remise par courrier fin mars
à tous les électeurs de la
commune.
Vous souhaitez tenir un
bureau de vote sur un
créneau horaire de 2 à 3h ?
Prenez contact avec la mairie
pour plus d’informations au
04.74.38.04.50 ou par mail :
mairie.ambutrix@wanadoo.fr
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Frelon Asiatique
et recherche de nids

L

e frelon asiatique poursuit sa
progression sur le territoire
régional. Outre la problématique
liée à sa présence sur les
zones urbanisées, il représente
une véritable menace pour la
biodiversité et la santé des
abeilles.
Plan de surveillance et de lutte
régional
Un dispositif de surveillance et de
lutte, piloté par la FRGDS3, vise à
repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de
l’automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés au cours de l’année :
• Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,
• Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement sur la
plateforme de signalement en ligne : www.frelonsasiatiques.fr
2021 : Des indicateurs à la hausse
Malgré un hiver rigoureux et des gelées tardives, un printemps et un été plutôt maussades, à mi-septembre le
nombre de nids découverts sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes est équivalent à celui de 2020.
Les colonies ont rattrapé leur retard de croissance et sont déjà en train d’élever les futurs reproducteurs. Il est
donc essentiel de déclarer, nous comptons sur vous !
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Maison France Services

D

es guichets uniques aux
multiples partenaires. En un
lieu, retrouvez un accueil Gratuit,
Inconditionnel et Bienveillant
pour vous accompagner dans
vos démarches administratives !
Plus d'infos sur :
https://www.cc-plainedelain.fr/
fr/maison-france-services.html

Numéros utiles

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€

Mairie	
04 74 38 04 50
Maire portable : 
06 17 56 09 74
Fax : 
04 74 38 33 82
Mail :
mairie.ambutrix@wanadoo.fr
Site internet :
www.ambutrix.fr
Adresse : 8 impasse les corrées 01500 Ambutrix

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€

Horaires d'ouverture au public :
Mardi : 14h-17h
Jeudi : 14h-18h
Le premier samedi du mois : 8h-12h

Tarifs de location pour les particuliers Butrians et
entreprise Butrianes
1 journée en semaine (lundi à vendredi)
de 8h à 20h : 
100€

Ecole			
04 74 34 53 15
Mail :			
ecole.ambutrix@gmail.com
DIrectrice : 		
Mme Valérie STEIN

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

Les réservations de la salle des fêtes
Contacter la Mairie au 04 74 38 04 50

Correspondants locaux de presse
Geoffrey Dupont
www.leprogres.fr/ain
E-mail : gdupont.leprogres@gmail.com
Tél. : 06 67 57 99 21
Josiane Lebègue
www.bugey-cotiere.fr
37 Lotissement la Bergère
01500 Ambutrix
E-mail : jolebegue01@orange.fr
Tél. : 04 74 34 52 29 / 06 30 99 38 87

Thi Minh Gaillard Delmas
2 Chemin Sous Frégon 01500 Ambutrix
E-mail : thiminhgaillarddelmas@gmail.com
Tél. après 18h : 06 86 73 29 61
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Vidéosurveillance Alarme

Pièces détachées

garage

Carrelage, dallage, faïence

Déménageur
Garde de meubles

Salle de sport

Centre auto

Bar à Vin

Magasin de literie

Etude, création, réno de piscine. Produits
d'entretien

pose, réparation et remplacement de pare
brise

Concessionnaire moto

AVS SYSTEM

BUGEY AUTO PIECES

CHAPELLE AUTOMOBILE

CMS CARRELAGE

DEMENAGEMENT MINAND

EXY JIM

FEU VERT

LC Bar à vin

LITRIMARCHE

PISCINES EN BUGEY
Frédéric BECQUET

RAPID PARE BRISE /S PRIX GT

STRIKE MOTO

Déco & équipement maison

Matériel médical et para médical

Cuisiniste et réalisateur de projet

CENTRAKOR

HARMONIE MEDICAL SERVICE

PLANETE CUISINE

ZAC les prairies

Pneu d'occasion

ZAC les Ch avri eres

Pizza à emporter le mardi

Pension pour chevaux

Franchise d'Autosmart international

Agence de location de matériel

Destockeur

chauffage bois/panneaux solaires/pompes à
chaleur

Transport routier

ADOL EURO PNEU OCCAS

LE GLOUTON

APROLIS - Denis VERMENOT
Les Bolonières
ADM-AIN Distribution Mobile
Impasse des Bolonières
PENSION DE POUMEYROL
La mure

Gdestock
chemin des Bolonières

MACO TRANSPORT
BELLOTI Jean-Paul
95 rue pasteur
BATIECOTHERM
chemin des Bolonières

Elévateur - Monte escalier

BENACC
42 bis montée de carrouge

En trepris es

Vente véhicules
entretien véhicules

OPEL (Famille LOPRETE)
12 RD 1075

04 74 36 95 84
ctk.0138@gmail.com
04 74 35 36 46
agence01-ambutrix@harmonie-hms.fr
04 74 35 38 69
secretariat@planetecuisines.fr
www.planetmc.com

04 74 34 66 57
avs-system@wanadoo.fr
04 37 86 50 67
bugey.autopieces@orange.fr
04 74 38 21 84
chapelle-automobile-sarl@wanadoo.fr
04 74 38 67 37
cmscarrelage@orange.fr
04 37 86 00 86
06 07 5 139 10
demenagement.minand@hotmail.fr
04 74 38 89 16
exyjim@free.fr
04 74 38 18 22
feuvert.ambutrix01@wanadoo.fr
09 51 37 09 37
contact@lc-baravin.fr
www.lc-baravin.fr
04 74 38 22 06
bmj.literie@gmail.com
www.litrimarche.fr
04 37 86 20 40
piscinesenbugey@yahoo.com
www.piscineenbugey-ambutrix.fr
fredbecquet@yahoo.fr
04 81 69 04 00
rapidparebrise.ambutrix@gmail.com
www.rapidparebrise-ambutrix.fr
04 74 38 17 72
contact@triumph-ambutrix.fr

04 3 761 06 55

06 47 67 42 36
adm01500@autosmart.eu
06 27 34 62 95
f.poumeyrol01360@gmail.com
0624556865
www.facebook.com/Glouton01

denis.vermenot@aprolis.com

04 74 37 38 58
www.batiecotherm.fr
06 23 31 96 17
gdestock01@gmail.com
fb: Gdestock

04 37 61 07 44

04 74 38 31 15
al.auto@wanadoo.fr
04 74 38 85 27
06 13 25 73 10
benacc.projets@orange.fr

06 15 82 08 71
06 45 18 10 40
06 86 73 29 61
06 88 24 74 80

LERICHEUX Cécile
3 chemin des 4 vents
06 16 86 89 09
MONTAGNE Elisabeth
14 A impasse du Vieux Four
06 38 01 87 85
PACCALLET Isabelle
2 chemin des Bolonières
04 74Ambutrix
34 52 43
mairie/2020-2026/annuaire
CM/Entreprises

As si st ant es m at ernelles

Christelle LAGADEC
30 Route de Ternant

SEBASTIEN RIPERT
20 chemin des rochettes

06 32 76 04 33
04 74 38 60 87
jeromediruscio@hotmail.fr
06 80 07 24 68
ripertelec@orange.fr
06 18 40 22 41
chislag@gmail.com
https://www.stanhome.fr/

06 30 08 24 10
olihomepresta@gmail.com
Olivier LAZZARO
JEROME DI RUSCIO

06 42 95 53 82
mickah@free.fr

06 07 86 99 02
lemeilleurdesoi@outlook.fr
https://www.lemeilleurdesoi.top

07 50 50 19 99
abcc.contact@gmail.com
06 17 29 35 78
s.perrin@adowebcenter.fr
www.adowebcenter.fr
06 2 618 82 92
www.cbois01.fr
c.bois@hotmail.com
06 18 40 22 41
chislag@gmail.com
https://fr.captaintortue.com/
06 49 76 22 49
coloractif@hotmail.fr
06 32 61 03 96
https://www.facebook.com/marie.malbeaux.
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lacuisineduvieuxloup@hotmail.com
06 12 56 33 00
philippe.thermoz@sfr.fr
06 72 94 18 58
cattin.nicolas@orange.fr
contact@elecnpro.fr
07 68 86 38 49
fabienne.renou@yahoo.com
06 13 23 17 75
essentielle.cecile.lericheux@gmail.com
www.essentielle-ambutrix.com
06 82 52 61 26
nathalie.rouveure@gmail.com
nathuropathebienetre.fr
07 67 42 31 68
idcor@free.fr
06 42 95 53 82
mickah@free.fr

12 imp. du vieux four

Florence ABRY
17 Lot. La Bergère

12 imp. du vieux four

12 imp. du vieux four

Nathalie ROUVEURE
29 Lot. La Bergère

Cécile LERICHEUX
3 Chemin des 4 vents

mairie/2020-2026/annuaire CM/Entreprises Ambutrix
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BEAUDET Carine
35 route du Ternant
BROYER Patricia
5 Aux 4 Vents
DELMAS Anne-Claire
2 chemin
Mis à jour le 16 juin
2021Sous Frégon
JOANNAN Agnès
23, lot la bergère

RIPERTELEC
Electricité générale
STANHOME / KIOTIS
Produits entretien maison et soins de
beauté

Plombier climatisation salle de bain
isolation

Hypnothérapeute - hypnocoach
Praticienne du détachement des
traumatismes
ID'COR
Plâtrerie, peinture, décoration
KOM CI KROC CA
Communication, graphisme
LE MEILLEUR DE SOI
Coach professionnelle et praticienne
en techniques d'optimisation du
potentiel
MICKA
Educatrice de santé, conseillère
agréée en Fleurs de Bach, Maître Reiki
énergéticienne
OLI' HOME PRESTA
Menuiserie, agencement, travaux
divers

ESSENTIELLE / FREDERIC M
Institut de beauté et soins à domicile

Fabienne RENOU
46 montée de Carrouge

Nicolas CATTIN
28 Route de Ternant

ELEC'N PRO
Electricité générale
ENERGETIQUE CHINOISE

Philippe THERMOZ
6 Lot. Pré Gonon

Marie MALBEAUX

CHRISTELLE LAGADEC
30 route de ternant

GIRAUD EIRL
17 Lot. La Bergère

Route de Ternant

A r t is a n s
Sébastien RIVAT
14 les prés d'Ambutrix

DPSD
Multi-services, petits travaux

CUISINE DU VIEUX LOUP
Traiteur, rotisserie ambulante

COLORAC'TIF
Coiffure à domicile

CAPTAIN TORTUE
Prêt à porter fille et femme

C.BOIS
Charpentier, couvreur

ADOWEBCENTER
Création de site internet

ABCC Ain Bugey Chauffage
Climatisation

C

’est officiel, le poulain s’appelle

Nos 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
ainsi qu’à
pour l’édition.
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Légende d’Ambutrix

De père Irish l’Amadour (alezan brûlé) et de mère
Lana (alezane), ce petit Selle Français a un peu
changé de couleur depuis mai pour se rapprocher
de la robe de son papa ! Et c’est ce que souhaitait
Frédérique De Poumeyrol, l’heureuse propriétaire !
Destiné à la compétition de sauts d’obstacles, il vit
sa vie de jeune poulain au pré à La ferme de la Mûre
à Ambutrix, avec d’autres compagnons de son âge,
et attaquera une carrière à ses 4 ans avec comme
cavalière Frédérique elle-même !
Nous leur souhaitons un beau parcours équestre !
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