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LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ RURAL DE L'AIN
Etablissement privé sous contrat d'état

SERVICES AUX PERSONNES/VENTE
5, rue du Docteur Levrat 01130 NANTUA
Tél. 04 74 75 07 19 - E-mail : secretariat.nantua@lppr01.com

www.lppr01.com

PORTES OUVERTES
Samedi 16 Mars

de 8h30 à 12h30
Filière Collège 3è Découverte Professionnelle
Filière collège : → 3è PRÉPA-PRO
(Découverte des métiers Remédiation)

Filière Services aux personnes/Vente
BAC PRO Services aux personnes
et aux territoires (3 ans)
• Stages en structures
• Préparation au BAFA

CAPA Services aux personnes
et Vente en espace rural (2 ans)
• 12 à 18 semaines de stage
• Parcours individualisé

BAC PRO Technicien CONSEIL VENTE (3 ans)
• Spécialité Produits Alimentaires • Section européenne anglais

Autres Filières
BP PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
(apprentissage ou formation continue)
uniquement après un bac toutes séries sur 2 ans
PRÉPARATION CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF
PETITE ENFANCE (formation continue)

commercial@votrehebdo.fr
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FONDS GARANTI EN EUROS
Créé en 1976

net frais de gestion
et hors prélèvements sociaux

Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures

Et vous, combien vous a rapporté votre épargne ?
Contactez une agence à coté de chez vous :

Agence de Bellegarde : 04 50 56 01 02
Agence de Gex :
04 50 41 70 75
Agence de St Genis :
04 50 40 15 27

CONSOMMATION

N°Orias: PP/07009794 - PC/07009222
PB/09052016 - SP/ 18002985 - JPB: 18007748

Les abattoirs de l’Ain sous contrôle
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SOUS CONTRÔLE

Qui étais-tu Karl ?

Car il était comme ça le « kaiser »,
prenant sa chatte pour un humain,
redressant la Maison Chanel à lui
seul, perdant 42 kilos, se tournant
en autodérision pour le port du gilet
jaune, quand celui-ci représentait
uniquement la sécurité routière,
préférant « mourir » plutôt que
d’être enterré, sublimant les corps
comme personne et pourtant,
écœurant dans certaines prises
de positions, – « personne n'a
envie de voir des femmes rondes
sur les podiums (...) Ce sont les
grosses bonnes femmes assises
avec leur paquet de chips devant
la télévision qui disent que les
mannequins minces sont hideux »,
déclarait-il –.
Drôle de personnage que le feu
« kaiser ».

No stress,

Par Gérard Beaufort

LES ABATTOIRS DE L’AIN

DE TATIANA
VASSELIÈRE

Quoi de plus fédérateur que la
mode, ﬁnalement ? De Mélania
Trump à Stéphane Bern en
passant par Kim Kardashian, tous
ont salué l’homme aux lunettes
noires, Karl Lagerfeld. Même
sa chatte, Choupette, à qui il a
légué sa fortune (oui, oui) lui a
rendu hommage sur son compte
Instagram aux 122 000 abonnés.

www.lainpact.fr
par Gérard Beaufort

L’actualité qui concerne les abattoirs et la ﬁlière viande en général est fournie, et plutôt violente ces
derniers mois. Le département compte 4 abattoirs, dont celui d’Hotonnes devenu malheureusement célèbre
depuis l’incendie criminel dont il a été victime. Attaque lâche et incompréhensible dans la mesure où les
établissements de l’Ain, suivis quotidiennement par les services vétérinaires, sont bien notés, notamment
pour le bien-être animal.

Traçabilité des carcasses

Les services vétérinaires (DDSV) font partie de
la Direction Départementale de la Protection
des populations (DDPP) placée sous la res-

ponsabilité de Laurent Bazin. Pour assumer
l’ensemble des missions dévolues à la DDPP,
il coordonne l’action de 72 agents, dont 16
directement affectés dans les abattoirs. Car,
et cela est ﬁnalement peu connu, il y a une
présence permanente, dans les abattoirs, de
techniciens et de vétérinaires de la DDSV. Les
contrôles sont d’abord "ante mortem", c’est-àdire qu’ils précèdent la mort. Cela commence
à la descente du camion avec la vériﬁcation
des conditions dans lesquelles les animaux ont
voyagé, l’inspection de l’animal et la vériﬁcation des documents liés à la traçabilité. La mise
à mort dans les chaînes d’abattage est suivie
quotidiennement, mais, vu le volume que cela
représente, toutes les mises à mort ne sont pas
contrôlées.

on est vachement bien !

Elles obéissent à une méthodologie répétitive. L’étourdissement est pratiqué systématiquement. Ensuite, toutes les carcasses sont
contrôlées une à une. Après, elles rejoignent le
circuit de découpe, ou sont consignées temporairement en chambre froide pour vériﬁcation

en cas de doute. Tout problème repéré entraîne la saisie et la destruction de la carcasse.
La découpe, la réfrigération et le travail de salaison sont des postes à risques hygiéniques et
sont donc particulièrement surveillés. Les abattoirs doivent également respecter des normes
contraignantes concernant les déchets, le rejet
des eaux usées, la protection de l’environnement. Toutes ces mesures s’appliquent à l’ensemble des établissements européens. Le décret d’application d’obligation de la vidéo n’est
pas encore paru, mais trois abattoirs en sont
déjà pourvus.
Le Ministère de l’agriculture a développé l'application Alim'conﬁance pour mettre à disposition du grand public l’ensemble des résultats
des contrôles ofﬁciels réalisés par l’État en sécurité sanitaire des aliments tout au long de la
chaîne alimentaire. Cette application est téléchargeable sur ordinateur ou sur smartphone.
Au rayon des abattoirs, les établissements de
l’Ain obtiennent des évaluations qui vont de
satisfaisantes à très satisfaisantes.

Les 5 libertés garantissant le bien-être animal

■ Ne pas souffrir de la faim ou de la soif
■ Ne pas souffrir d’inconfort (environnement approprié)
■ Ne pas souffrir de douleurs, blessures ou maladies

■ Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce
■ Ne pas éprouver de peur ou de détresse

Besoin de reconnaissance pour des travailleurs de l’ombre

Autrefois placées sur un piédestal, les professions liées à l’abattage des animaux souffrent d’un fort déﬁcit d’image et d’amour.
La faute sûrement aux scandales dévoilés par certaines vidéos,
mais aussi peut-être à l’hypocrisie d’une société qui préfère ne
rien savoir sur ce qu’elle considère comme un "sale boulot".
Les deux directeurs des abattoirs burgiens, Vincent Convert
pour la Compagnie d’Abattage de Bourg-en-Bresse (CAB) et
Christophe Bernigaud pour l’abattoir des Crêts, ont la même

volonté de revaloriser une ﬁlière qui comprend une dizaine de
métiers.

Pour Vincent Convert, « on traîne ces histoires comme un boulet. Tout le monde se protège, on est mis à l’index. C’est difﬁcile à vivre. On n’est pas des tortionnaires, pas des assassins.
L’opérateur ne part le matin en se disant qu’il va faire souffrir
un animal. Le métier d’abattage n’est pas hyper sexy, mais je
pense que ça reste un métier noble ».

Les abattoirs de l’Ain

Christophe Bernigaud est sur la même longueur d’onde. « La
période est très compliquée. C’est allé trop loin. Le bien-être
animal doit être respecté, mais il faut aussi parler du bien-être
humain. On est ﬁls et petit-ﬁls de paysans, on aime les bêtes. Et
pour bien tuer une bête, je dirais qu’il faut l’aimer. Après, quand
on voit un client qui arrive à sortir un super produit, cela nous
fait extrêmement plaisir. C’est la valorisation de notre travail ».
Un travail forcément réalisé dans les règles de lard.

- Abattoir Gesler à Hotonnes (données avant incendie) : 80 employés pour 4 200 tonnes annuelles
dont 96 % de viande bovine. Curiosité : abattage de quelques bisons ou autruches d’élevages
proches. La distribution de la viande et de la salaison s’effectue dans la région environnante auprès de bouchers, collectivités et circuits courts.

- Compagnie d’abattage de Bourg-en-Bresse : 50 salariés pour 19 000 tonnes annuelles, dont
50 % de bovins et 40 % de porcs. La CAB ne fait que la prestation d’abattage et de découpe.

- Abattoir des Crêts de Bourg-en-Bresse : 185 employés pour 28 000 tonnes de porc, soit
282 000 bêtes, issues pour 1/3 d’élevages appartenant à la société. Le magasin UTP, attenant à
l’abattoir, vend une petite partie de la viande et de la salaison. La majorité part à l’export, sud-est
asiatique et Afrique, ou est distribuée par la plateforme Système U.

- Société Bellegardienne d’Abattage : Après une crise en 2014 qui a failli précipiter sa perte, l’abattoir municipal est reparti sous la forme d’une SAS, spécialisée dans l’abattage et la découpe.
14 employés pour 1 200 tonnes, essentiellement des bovins.
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L’AIN EN BRÈVES
COMMÉMORATION
À Izieu pour dire non à
l’antisémitisme
Alors que les actes antisémites se sont
multipliés en France ces derniers jours,
Arnaud Cochet, Préfet de l’Ain, a déposé,
mardi dernier, une rose blanche au mémorial
des enfants d’Izieu.
Un acte qui avait lieu en simultané au
Panthéon, au vélodrome du Vel d’Hiv et au
monument aux fusillés du Mont Valérien.

TOURISME

L’Ain en mode séduction au
Salon de l’Agriculture

Abattoir Gesler : encore au moins 6 mois avant une reprise
complète de l’activité
Depuis le 21 janvier, l’abattage et la découpe,
activités qui avaient dû être délocalisées,
ont réintégré la partie des locaux indemnes
ou décontaminés de l’abattoir Gesler à
Hotonnes. La directrice, Myriam Gesler, a
néanmoins le sourire triste.
Même si elle exprime un certain plaisir à voir
le retour d’une bonne partie des activités
de l’entreprise familiale, elle avoue dans
le même temps une certaine lassitude et
attend l’automne avec impatience : « on
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relance la machine tout doucement. Il y a
encore du chômage technique pour la partie
salaison. J’espère que cela sera ﬁni d’ici le
mois de septembre. Actuellement, on n’a
pas beaucoup de place, on se marche sur les
pieds. Travailler dur, c’est notre boulot. Mais
gérer en plus les conséquences de l’incendie
criminel, c’est épuisant. Il faut qu’on tienne le
coup jusqu’à la reconstruction ».
Justement, le permis de (re)construire devrait
être déposé d’ici quelques jours, et elle

RENCONTRES
FEMME
• FAITES DES RENCONTRES
DE QUALITÉ
avec des
femmes de votre région ou près
de chez vous, en toute discrétion et en toute sécurité au 04
50 92 81 32. Rcs 489 288 662

• HOMME 60 ANS SÉRIEUX
recherche femme 55-65 ans
simple pour une relation sérieuse et durable. Écrire au
journal L’AINPACT 210-220
rue de la prairie - 01100
OYONNAX Sous la référence
n°102248

HOMME

• H. 67 ANS physique
agréable, sportif, marche et
ski de fond, non fumeur, doux,
rencontrons-nous. femme
65-70 Ans - affectueuse pour
partager les plaisirs de la vie.
Ecrire au Journal L’AINPACT
210-220 Rue de la prairie 01100 GROISSIAT sous la réf
n° 102249

• HOMME 58 ANS célibataire
non fumeur, aimant campagne
et nature souhaite rencontrer
Femme 60-65 Ans sérieuse
pour relation durable. Ecrire
au journal l’AINPACT 210220 Rue de la Prairie - 01100
GROISSIAT qui transmettra
Sous le n° 102251

• H 50 ANS non libre , attentionné, renc F 35/55 ans pour
relation et dialogue complice, le
tt ds la douceur et la tendresse,
discrétion absolue, peut recevoir, réf/5017 écrire au journal
qui transmettra Hebdo 39. 1
avenue Jean Moulin 39000
Lons le Saunier

• UNION F 23 ANS Malgache,
renc H pour une union et une
vie à deux. réf/ 5012 écrire au
journal qui transmettra Hebdo
39 1 avenue J.Moulin 39000
Lons le Saunier

Maître HARRY

GRAND MEDIUM MARABOUT ASTROLOGUE
Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, fidélité absolue dans le couple,
désenvoûtement rapide, protection contre les mauvais sors,
chance et réussite professionnelle et personnelle (examens, concours, commerce...),
impuissance sexuelle, maladies bizarres... Numérologue
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

RÉSULTATS GARANTIS

dans la même semaine - Paiement après résultats
Déplacement possible à votre domicile

06 08 87 34 51

espère que « les autorités ne nous mettront
pas des bâtons dans les roues ». Du côté de
l’enquête, c’est silence radio. « Moins on
en sait, mieux c’est. Il y a une équipe de 6
gendarmes dédiée à cette affaire, et j’ai bon
espoir que cela aboutisse. Qu’on ne veuille
pas manger de la viande, cela s’entend. Mais
de là à mettre en péril une entreprise plus
que centenaire et la vie de 80 familles, sans
parler des sous-traitants, cela me fait peur
pour l’avenir de nos enfants. On habite une
si belle région ! »

Vins du Bugey, crème et beurre de Bresse,
poissons de Dombes, volailles de Bresse,
comté, bleu de Gex… Les produits « Saveurs
de l’Ain » s’exposent depuis samedi et
jusqu’au 3 mars à Paris à l’occasion du Salon
international de l’Agriculture. En effet, le
Département, la Chambre d’Agriculture,
Aintourisme et de nombreux acteurs
d'animation des ﬁlières agricoles de l'Ain se
sont réunis pour promouvoir collectivement
les Saveurs de l'Ain auprès des visiteurs de la
plus grande ferme de France, qui accueille
généralement près de 700 000 personnes.
Cette année encore, un restaurant
gastronomique d’une centaine de places et
des animations permettront de renforcer la
visibilité de notre département et de faire
connaître ses multiples facettes au grand
public.

BONNES AFFAIRES
DIVERS

ANIMAUX

• VENDS VELO AE VTC Gitane E Verso Sport peu utilisé
500 Wh aut 100 k fourch. telesc. pers. 1,60 1,75 1700 €.
06 79 60 02 48.

• VEND LAPINS reproducteurs M/F , lapins fermiers
conso, tél 06.44.25.00.54.

• VEND PROPULSEUR 4
ch révisé , prix à déb, tél

• VEND LEVE SACS hydro
2DE moteur Perkins P6 moteur
Vendeuvre 1 cyl moteur Bernard Diesel pièces, tél soir au
03.84.81.47.23.

03.84.48.82.73. hr

ACHATS DIVERS
• VEND GAZINIERE + hotte
Godin 3 feux gaz + 1 élect, four
1600€, tél 06.83.72.84.07. sect
Lons

• VEND 2 GROUPES électrogènes neufs , prix à déb, tél
03.84.48.82.73. soir

• VEND TRES GRANDES
DALLES DE PIERRE Lot de
10+3 dalles de très grande
taille . 2 m x 0.76 à 1.80 m.
ép 10 à 15 cm . dalles avec
1face bouchardée, 550€, tél
06.72.46.74.80

• VEND KARTING
moteur Honda prix à déb, tél
03.84.48.82.73. soir
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• VEND LAPEREAUX de 2 à
3 mois race Hollandais ou
croisé Fauve de Bourgogne
tél 06.41.50.22.98.

COLLECTION

• ACHÈTE TOUT MEUBLE,
instrument de musique, jouets
anciens, horlogerie, montre,
Tél.06.80.99.58.97

CHASSE / PÊCHE

• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

• VEND BELIER 100 kg,
tél 06.89.43.42.08. ou
03.84.48.40.62. hr

• ACHAT COLLECTION
timbres poste, archive commerciale familiale, cart postale
monnaie, tél 06.07.80.69.75.
• DAME PASSIONNEE par

COLLECTION /
ANTIQUITÉS

• PECHE ETANG BOSJEAN 10
km Bletterans samedi 2 mars
2019, 9h, black bass etc.. tél
06.08.42.94.62

VÊTEMENTS /
ACCESSOIRES

peinture cherche tableaux
Franc comtois : Charigny,
Jouffroy, Roz, Bouroult, Giess,
Fernier ... tél 06.08.09.59.48.

• CHAUSSETTES EN LAINE
DE MONGOLIE Vends chaussettes en laine naturelle de
yack ou chameau(70%). Isolant
naturel du froid et de l’humidité.
Parfait comme chaussette
technique(ski,randonnée,profession en extérieure) pointure
du 1ans au 46 (8€ enfant 15€
adulte) 06 22 28 55 85.

Vendre, acheter…
petites annonces
à petits prix

avec les

RUBRIQUE

de votre
journal

Pays de Gex – Bellegarde

210-220 rue de la Prairie
S
BONNE ES
01100 GROISSIAT
IR
A
F
04 50 85 11 11 www.hebdo01.fr
AF

région

Les Ainfos

Les espaces naturels sensibles
de l’Ain se mettent en scène
GÉRARD BEAUFORT

Le département de l’Ain
dispose d’une variété
inégalée de terroirs et de
paysages. Cette richesse est
trop largement méconnue,
tant à l’extérieur de ses
frontières qu’à l’intérieur.
Le Conseil départemental
et le Conservatoire
d’Espaces Naturels (CEN)

Avec le "Plan Nature 2016-2021",
le département avait affiché sa
volonté politique de préservation
et de valorisation des milieux et
Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Actuellement, 35 sites sont d’ores
et déjà labellisés sur les 40 prévus
à l’achèvement du plan. Cette
reconnaissance départementale est
basée sur leur richesse écologique
(faune, flore, habitats), géologique
et/ou paysagère. Les ¾ de ces sites
concernent des zones humides. Cellesci représentent 8 % du territoire
départemental. Leur importance en
tant que réservoir de biodiversité,
de protection contre les crues, et de
zone de lutte contre le changement
climatique – les tourbières sont des
pièges naturels à CO2 – n’est plus à
prouver. Il se joue sur ces modestes
surfaces une part de l’avenir de nos
territoires.

Rhône-Alpes viennent de
dévoiler le calendrier 2019
des animations nature,
organisées par plus de 50
associations ou collectivités
locales. La nouvelle carte
touristique des sites naturels
complète un dispositif qui
vise à la promotion de ces
lieux remarquables.

Le Conseil départemental consacre
environ 5 millions d’euros à la
mise en place de ce plan nature,
en partenariat avec des acteurs
locaux, associations ou collectivités.
D’autres subventions d’institutionnels
complètent les budgets. Le CEN
apporte ses compétences dans
l’accompagnement des collectivités
locales, l’administration des espaces
publics et la mise en réseau de tous les
acteurs concernés par la gestion des

Pays de Gex – Bellegarde

Passez
votre
annonce
par tél. : 04 50 85 11 11
ou sur : www.hebdo01.fr
DONNEZ DE LA
VISIBILITÉ À
VOTRE ANNONCE
n
• LOUE MESSIA maiso
2,
120 m2 sur terrain 600m
1 pièce de vie avec cuis
équip,3 gdes ch, sde, WC,
dépend, chauff gaz, 680€,
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

5€ la photo
sauf Emploi et Rencontres

(1 photo dans
le journal et 3 sur le
site internet)

1 édition

3 éditions

+ internet gratuit(1)

+ internet gratuit(1)

Pays de Gex Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

5 éditions
+ internet gratuit(1)
Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey
Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey
Pays de Gex

N-BRESSE

BOURG-E

-BRESSE

Pays de Gex – Bellegarde

- TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA

Véronique Baude, vice-présidente
du Conseil départemental en charge
du tourisme et du développement
durable, précisait lors de la
présentation du calendrier des
animations : « cette nature est à
préserver, mais aussi à découvrir,
à partager et à faire connaître ».
Deux cibles ont été identifiées : les
habitants du département, au premier
rang desquels les collégiens, qui
bénéficieront d’actions spécifiques,
et bien sûr les touristes, qui sont de
plus en plus nombreux à parcourir le
département.
Le calendrier 2019 des animations
proposées par les 50 partenaires
de terrain comporte une centaine

• RECHERCHE TERRAINS
CONSTRUCTIBLES toutes
surfaces. Etudie toutes propositions. 06.80.30.47.12

VENTES

BOURG-EN

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE

L’Ain (in)solite reste à découvrir

de rendez-vous, certains à une date
unique, d’autres étalés sur une période
plus ou moins longue. La présentation
est réalisée selon une double entrée,
soit par un déroulé calendaire, soit par
regroupement par aire géographique.
P o u r c e f a i re , l e d é p a r t e m e n t
est découpé en 6 territoires. Ces
activités nature, très majoritairement
gratuites, sont ouvertes à tous, et
consistent en des animations ludiques,
culturelles ou sportives. Des sorties
familiales par excellence ! Quelques
300 classes, primaires et secondaires,
seront accueillies également cette
année sur les différents sites pour
une découverte du patrimoine naturel
départemental. Pour le grand public,
il est obligatoire de s’inscrire au
plus tard 48 h à l’avance, certaines
animations comportant un nombre de
places limitées. Les renseignements
ut i l es s ont notés pour c haque
activité. Le calendrier des animations
et la carte touristique peuvent
être consultés et téléchargés sur :
www.ain.fr
www.patrimoines.ain.fr
www.ain-tourisme.fr

IMMOBILIER

✂

J’ entoure mon choix

espaces naturels. Le volet préservation
consiste essentiellement à la mise
en place de panneaux d’information
uniformisés à l’entrée du site et de
tables de lecture sur le parcours, à la
création de zones de parking et de
sentiers piétonniers qui protègent le
fragile équilibre des milieux concernés.

- SUD REVERMONT

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

• BONNES AFFAIRES

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

• AUTOS

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

• LOUE MENTON F2, 2/4
personnes, front de mer,
proximité centre, plages, commerces, parking, 300/600
• VENDS OU CÈDE BAIL euros/semaine - RenseigneFOND DE COMMERCE d’en- ments uniquement par tél:
viron 100m2 centre ville Oyon- 06.85.42.55.72

• EMPLOI

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

40€

2 semaines
+ 2 gratuites

• RENCONTRES

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

120€

2 semaines
+ 2 gratuites

nax tél. 06 11 42 47 23

(domiciliation obligatoire de 20€)

60€

3 semaines
+ 3 gratuites

• LOUE MANDELIEU-LA-NAPOULE CANNES MANDELIEU charmant mini 2 pièces,
tout confort, terr jardin piscine,
mer 1.5 km , tél 06 83 35 97 51

TERRAINS
• VENDS SAINT MARTIN
DU FRESNE Terrain viabilisé 673 m², au calme, proche
commerce, belle exposition.
Tél.06.80.30.47.12.

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

• MOIRANS EN MONTAGNE
Terrain viabilisé 1226 m², au
calme, proche commerce,
libre constructeur, idéal maison sur sous‐sol ‐ 35 000 € ‐
06.80.30.47.12

• VEND AIGLEPIERRE maison 4ch, 900m2 terrain, calme,
ensoleillée, cuisine équipée,
sàm 60m2, 2 sdb, gges,
clôturée, atelier et box chevaux , 220.000€ , DPE C, tél

Ligne supplémentaire (1,50€)
(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo01.fr

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

avec les

Coordonnées et règlement

VILLÉGIATURES
• LOUE CAP D’AGDE STUDIO
CABINE 4 p., proche comm +
piscine + clim - 100m de la
mer - Juin/Sept. 350€/sem.
Juillet 450€/sem. Août 500€/
sem. photos dispo. Tél. 04 74
81 12 11

Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à Hebdo 01, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT
Par téléphone: au 04 50 85 11 11
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• LOUE LOCAUX PROFESSIONNELS À OYONNAX
dans cabinet pluridisciplinaire
de santé et de bien-être à :
réflexologue, sophrologue,
massage bien-être, ergothérapeute, diététicien(ne), kinésiologue, psychomotricien
conditions très favorables tél.
06 08 27 44 36
• A LOUER BELLIGNAT
LOCAL COMMERCIAL - ENV.
59M2 place des Arcades conviendrait pour coiffeur,
assurances, orthopédie, informatique, esthétique, laverie, en
état - libre - possib. achat murs
- Tél. 06 08 93 12 50

Vendre, louer, acheter…

03.84.73.26.36

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
RUBRIQUE
Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo :
Prix : ............................................ Règlement : Chèque (à l’ordre de Blondeau communication)
Carte bleue
Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................
Cryptogrammes ..........................................................................

FONDS
DE COMMERCE
LOCAUX
COMMERCIAUX

• LOUE ITALIE SUD à 8 km de
la mer entre Rome et Naples,maison 3 ch + canapé lit maxi
9 pers, 2 sdb, 2wc, terrasse,
balcon, pergola, barbecue,
grd jardin,au calme, prox ts
comm, de 550 à 750 € suivant
périod. /sem forfait 6 pers. Tel
06.81.00.74.92

petites annonces
à petits prix

RUBRIQUE

de votre
journal

Pays de Gex – Bellegarde

210-220 rue de la Prairie

IMMO AT
01100 GROISSIAT
IT
B
A
04 50 85 11 11 www.hebdo01.fr
H

CHURRASCARIA
PORTUGUÊSA

• Cochons de lait • Poulets entiers • Poitrines de porc
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Pour paraître
dans cette
rubrique

Du mardi midi Spécialités
au samedi midi portugaises
• Carte ou
• Menu du jour Du jeudi soir au dimanche midi
Carte uniquement
15€

contactez le

04 50 85 11 11
465 rue Briand Stresemann 01710 THOIRY
04 50 20 83 85 www.lescepages.com

Le +

Le +

• Paste
• Risotti
• Antipasti

et toujours nos plats
à emporter

Du mardi au dimanche de 11h à 14h et de 17h à 21h

70 rue de la Fontaine Sucrée - CROZET

04 57 28 68 66

Hotel***
le Relais Crozati

Menu du midi

du lundi au vendredi
Entrée
Plat
Dessert
Café

15€

Produits
locaux

Ouvert
7j/7

• Du mardi au samedi
12h - 14h et 18h30 -22h
• Le dimanche 12h - 14h30

midi et soir

1421 Route de la Télécabine CROZET

40, rue des Terreaux - GEX
04 50 42 58 81 - www.lessentiel-gex.fr

04 50 42 00 00

Le +

Le +

Une cuisine traditionnelle faite
maison alliant goût, originalité et
générosité.

Aux portes des stations de ski,
venez découvrir ou redécouvrir
une cuisine sicilienne authentique.

Restaurant

RESTAURANT INDIEN ET PAKISTANAIS

RAJPOUTE

LA FOYÉE

«TANDOORI»

Restaurant traditionnel - Pizzas
2 menus du jour
€50
€
et

13

16

• Pizzas sur place et emporté
• Carte renouvelée à chaque saison
• Accueil groupe

GRATUIT

Découvrez la cuisine traditionnelle portugaise qui compte de
nombreuses spécialités... Accueil, convivialité et générosité sont
au menu ! Bon appétit

Isabelle Delesderrier et son équipe vous accueillent dans une maison bourgeoise
des années 1830 avec un restaurant gastronomique entièrement redécoré, une
cuisine raffinée et généreuse ainsi qu’un bar à vin à découvrir ou redécouvrir.

Restaurant
Sapori di Sicilia

Soupe ou salade
Plat
Verre de vin* 25cl
Café

loise
°11 E
rtie n
40 so ellegarde
A
m
B
100
n de
A 5m

• Menus

ouvert 7/7 à midi
fermeture uniquement mardi soir et jeudi soir

• Plats à emporter
• Carte

• Service traiteur

• Produits BIO
1553 Rue de Genève - ORNEX
04 50 40 82 90 - restaurantrajpoute@gmail.com

CHÊNE EN SÉMINE
04 50 77 12 89

Parc de la Croisée

Le +

Le +

Un cadre chaleureux, une équipe
à votre écoute

Venez voyager en Inde et au Pakistan avec
l’équipe de Shahzad Mustafa.
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PUBLIREPORTAGE

Roi cherche reine lors d’un bal
Élire la reine lors d’un bal, c’est le défi annuel des Chevaliers de l’oiseau de Saint-GenisPouilly. L’occasion d’une soirée riche en festivités et en convivialité. Explications.
Les Chevaliers de l’oiseau sont à la recherche d’une reine pour accompagner leur Roi lors
de la traditionnelle fête de l’oiseau de Saint-Genis-Pouilly.
Et pour cela, quoi de mieux qu’un bal ? Cette année, il aura lieu samedi 9 mars et réserve
quelques nouveautés. « Pour la première fois, nous n’allons pas vendre de coupons repas.
L’entrée sera au prix de 5 euros et donnera le droit de vote à l’élection de la reine mais
également à l’élection de la princesse de l’oiseau », explique Mélodie Clément, membre
des Chevaliers de l’oiseau.
En effet, pour la seconde fois, et grâce au franc succès de l’année passée, les Chevaliers
proposent d’élire, en plus de la reine, une princesse. Ainsi, toutes les jeunes filles de huit
à quatorze ans sont invitées à venir tenter leur chance afin d’être proclamée princesse
de l’oiseau 2019.

Qui seront
la Reine & la Princesse
de l’année 2019 ?

Les Chevaliers de l’oiseau ont envie de dynamiser ce traditionnel événement afin de
satisfaire petits et grands. Un bal musical suivra avec le groupe « Accord & Âmes », et de
nombreux tapas seront en vente libre tout au long de la soirée pour les plus gourmands.
Et pour toujours plus de surprises, le Club Interflora de l’Ain, en collaboration avec
la Chambre des métiers et de l’artisanat, vont réaliser en exclusivité cette année une
splendide décoration florale.
Princesse 2018 :
Océane
DESSOULAVY
Reine 2018 :
Margaux PISCETTA
1re Dauphine 2018 :
Virginie BESSON

Défilé, tapas suivi d’une soirée dansante Entrée
avec le groupe « Accords & Ames » 5€

2e Dauphine 2018 :
Justine MOUQUIN
Roi 2018 :
Jean-Christophe
CHAMBAZ

Infos pratiques

Salle Jean Monnet
Saint-Genis-Pouilly

• Pour toutes les demoiselles intéressées, des bulletins d’inscriptions sont mis à votre
disposition auprès des différents commerces de la ville.
• Réservez dès à présent votre place en achetant votre entrée auprès d’un des membres
des Chevaliers de l’Oiseau.
• « Nous avons hâte et vous attendons très nombreux ! », lancent les chevaliers.

Samedi 9 mars
à partir de 19h30

FOIRE D’OYONNAX 8 AU 10 MARS 2019 :
3 JOURS POUR FAIRE LA FÊTE !
Votre rendez-vous incontournable du Printemps dans l’Ain

Venez redécouvrir le plaisir de la cuisine grâce à nos animations gratuites !

Le mot de l’organisateur, Marc TOUTLIAN, Directeur de MT EXPOS

Vous trouverez ci-après quelques unes des animations au programme :

Chers Lecteurs,

Fondue au chocolat géante : Événement unique le samedi après-midi ! Tentez l’expérience
de la fondue au chocolat géante !

La 3e édition de la Foire d’Oyonnax
dimanche 10 Mars 2019 à Valexpo..
Avec plus de 5000m2 de surface,
accueillir notre manifestation avec
au bâtiment, un accès rapide et
stratégique entre l’Ain et le Jura

se déroulera du vendredi 8 au
Valexpo est l’outil idéal pour
un parking visiteurs attenant
pratique, un positionnement

Cooking junior : La cuisine et les
enfants à l’honneur ! Cuisine des
recettes en direct sur la foire comme
un vrai chef !
Show cuisine : Avec vous le Chef
Olivier Laboute cuisine les produits
du terroir ! Dégustation garantie !

Une Foire avec des ++++
Plus d’exposants et encore plus d’animations.
Ce n’est pas loin de 5000m2 d’expo et de nombreux exposants répartis sur plusieurs thématiques :
HABITAT : Constructeurs, menuiserie, cheminées, poêles à bois, chaudières, pompes à chaleur,
cuisines, escaliers, literie, isolation, traitements des façades, piscines, spas, pergolas, stores,
ameublement, canapés, salons...
GASTRONOMIE : Champagne, fromages et charcuteries de Savoie, salaisons corses, rosettes,
jambons, vin catalan, olives variées, ravioles, mojitos, rhums arrangés, antipastis, cidres,
gaufres, nougats, beignets, confiseries...
BIEN-ÊTRE : Huiles essentielles, bijoux magnétiques, appareils de massage, cosmétiques,
baumes naturels pour le cuir, sels détachants, aspirateurs vapeur, vêtements cuirs, Power
Board©, démonstrateurs...
AUTOMOBILE : Concessionnaire auto, Quads, moto neige, remorque…

1, 2, 3 cuisinez : Suivez et participez
aux recettes surprenantes animées
par le chef Olivier Laboute : produits
régionaux, circuits courts, astuces
du chef...
De manière plus officielle, je tiens
à remercier la mairie d’Oyonnax et
l’ensemble des partenaires qui ont
cru en ce projet, et qui ont compris
les enjeux économiques que peut
apporter notre manifestation.
Alors rendez-vous du 8 au 10 Mars
2019 à Valexpo pour découvrir
les artisans et commerçants
heureux de vous accueillir !

Informations Pratiques
DATES D’OUVERTURE : DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 MARS 2019

Entrée : 5€ par adulte et gratuit pour les mineurs accompagnés
Parking : Gratuit
Organisation : Mt Expos 09 52 49 84 49
E-mail : info@mtexpos.com - Site : www.mtexpos.com

Horaires : 10h00 - 20h00 - Nocturne le vendredi jusqu’à 22h00 avec
le groupe Yanne Matis Country Folk Music - Restauration sur place
Lieu : Valexpo - Cours de verdun - 01100 OYONNAX
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événement

8e édition du Festival du Film Vert à Ferney-Voltaire du mercredi 6 au dimanche 10 mars
& soirée spéciale au Grand-Saconnex (Genève) le vendredi 1er mars 2019

JEU CONCOURS

10
PLACES
OFFERTES

L’association Éco-Pratique, membre du réseau Villes en transition, organise depuis 2012 le Festival du Film Vert (FFV)
à Ferney-Voltaire.
La huitième édition de ce festival présente 12 films et documentaires sur les thèmes de la transition écologique,
économique, énergétique et du développement personnel. Plus précisément, les films abordent les sujets de villes
en transition, du cycle de l’eau, de la protection de la biodiversité, des forêts, de l’alimentation et de notre santé. Notre
sélection comporte aussi une matinale pour les jeunes spectateurs, et ce afin de sensibiliser et informer un public
toujours plus large à ces questions et à ces enjeux majeurs.
Et ça marche ! Année après année, les spectateurs affluent nombreux afin d’assister aux projections et participer aux
rencontres organisées avec des intervenants clés autour des thèmes qui font l’actualité. Une actualité qui s’invite
chaque jour un peu plus concrètement dans notre quotidien. En effet, inondations, sècheresses, incendies, et
autres catastrophes naturelles semblent toujours plus fréquents, plus importants et nous affectent désormais au
plus près de nos lieux de vie. Enfin, Eco-Pratique a pour but de promouvoir ces transitions au niveau local.

Pour participer rien de plus facile :

• Envoyer un mail à commercial@votrehebdo.fr
• Le tirage au sort sera effectué le 4 mars à 10h
• Seul les gagnants seront contactés

Programmation & Débats
Note : la programmation peut subir des modifications de dernière
minute. Merci de consulter la programmation définitive sur le site
Internet www.festivaldufilmvert.fr

Salle communale des Délices au Grand-Saconnex (Genève) :
• Vendredi 1er mars / Soirée spéciale (entrée libre)
19h30 Grande Synthe Suivi d’un débat avec Béatrice Camurat Jaud,
réalisatrice du film et René Longet, Président de la Fédération genevoise de coopération.

Cinéma Voltaire à Ferney-Voltaire :
• Mercredi 6 mars / Thème : Le cycle de l’eau
18h45 Concert du groupe Wikiswing et apéro d’inauguration•
20h30 Fleurs Du Futur : Dobra Voda Suivi d’un débat avec la réalisatrice du film Valérie Valette**
• Jeudi 7 mars / Thème : Protégeons nos forêts & la biodiversité
18h30 Le temps des forêts - Vert Désert
20h00 Présentation de la Frapna (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature)*
20h30 Hubert Reeves - La terre vue du cœur Suivi d’un débat avec
Adrien Couzinier, Ingénieur conseil sur les enjeux énergétiques et
climatiques, membre actif d’Avenir Climatique et d’Adrastia**
• Vendredi 8 mars / Thème : Notre futur dépend-il de
l’économie ?
18h30 System Error? - La fin du capitalisme Suivi d’un débat avec
l’association ROC (Réseau Objection de Croissance)**
20h00 Présentation du Réseau Rénovation du Pays de Gex*
20h30 Demain Genève Suivi d’un débat avec des acteurs du développement durable du Pays de Gex**
• Samedi 9 mars / Thème : Alimentation, santé & industrie
18h30 Faut-il arrêter de manger les animaux ?
20h00 Présentation d’un collectif citoyen pour des cantines bio *
20h30 Régénération Suivi d’un débat avec le Dr. Raphael Perez du film**
• Dimanche 10 mars / Thème : L’arbre de vie
10h30 La vie secrète du jardin + Ciné goûter et activités pour les
3-10 ans avec ProApia**
16h35 L’homme et la forêt
18h15 Présentation de l’association des Amis de la Réserve Naturelle
de la Haute-Chaine du Jura avec sa présidente : Renée Depraz*
18h25 Little Yellow Boots - Nos enfants dans 50 ans ?
20h00 Présentation de l’association des Colibris du Pays de Gex*
20h35 Wine calling - Le vin se lève ! « Film hors sélection officielle
du FFV » Suivi d’un débat avec Frédéric Péricard vigneron Bio à
Challex, et Emilienne Hutin vigneronne en conversion à Satigny**
POT DE CLÔTURE avec dégustation de vin nature, bio ...*
(*dans le local de la maison du projet à côté du cinéma ** plus d’information
sur le site internet www. festivaldufilmvert.fr)

:
Tarif pour 1 séance
• Adulte : 9€
s) : 7,5€*
• Séniors (+65 an
7,70€
:
i
ed
• Tarif mercr
: 7€*
diants, chômeurs
étu
s,
an
-18
rif
Ta
•
*
5€
ans) :
• Tarif enfant (- 14
tin : 6,5€
• Tarif dimanche ma
le même soir) : 12€
s
film
(2
e
iré
so
• La
d’un justificatif
*sur présentation
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Infos Pratiques
Évènement :
8e édition du Festival du Film Vert à FerneyVoltaire, organisée par l’association locale
Éco-Pratique
Dates :
Du mercredi 6 au dimanche 10 mars 2018,
avec une soirée spéciale le vendredi 1er mars
au Grand-Saconnex (CH).

Lieu :
Cinéma Voltaire, équipé de 3 salles de 80, 140
et 220 places. Situé dans la zone commerciale
Poterie - 01210 Ferney-Voltaire
Accès en transports publics transfrontaliers :
Lignes de bus F et Y - arrêt «Brunette»

ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES

Qui fait Quoi ?
Partenaire officiel
Électroménager MIELE

CASSE AUTO

Victor DELOULE - Tél. 06

ENTRETIEN NETTOYAGE

Nettoyage
Pays de Gex

Centre de recyclage agrée
Vente de pièces détachées
346 Chemin des Esserpes
RD 1005 - F 01210 ORNEX

M2C

AWA LAMINE LÔ
abdoul19681@outlook.fr

QFQ?

GARAGE

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE
GROS OEUVRE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

• Désembouage - Détartrage
• Entretien des installations
solaires
• Contrôle, bilan et amélioration
des installations thermiques

13 A Rue des Echallys - BP3 - 01100 ARBENT

223, rue du Vieux Bourg - SÉGNY
07 89 61 94 73 - les1@orange.fr

Tél. 04 74 77 83 31 - 06 07 83 73 86
marco.flore@wanadoo.fr - www.flore-btp.com

DONNEZ DE LA
VISIBILITÉ À
VOTRE ANNONCE
n
• LOUE MESSIA maiso
,
120 m2 sur terrain 600m2
1 pièce de vie avec cuis
WC,
sde,
ch,
gdes
3
équip,
dépend, chauff gaz, 680€,
DPE NC, tél.00.00.00.00.00

5€ la photo
sauf Emploi et Rencontres

(1 photo dans
le journal et 3 sur le
site internet)

1 édition

3 éditions
+ internet gratuit(1)

Pays de Gex Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

Pays de Gex – Bellegarde

+ internet gratuit(1)
Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey
Pays de Gex
Lons-le-Saunier
Dole-Pontarlier
BRESSE

BOURG-EN-

Pays de Gex – Bellegarde

LONS LE SAUNIER - CHAMPAGNOLE

- TRIANGLE D’OR - HAUT-JURA

2 semaines
+ 2 gratuites

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

• AUTOS

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

2 semaines
+ 2 gratuites

• IMMOBILIER/VILLÉGIATURE

40€

2 semaines
+ 2 gratuites

• RENCONTRES

30€

3 semaines
+ 3 gratuites

120€

2 semaines
+ 2 gratuites

60€

QFQ?

Perruques : Médicale - Fantaisie
Fanta sie

Compléments capillaires : standard ou sur mesure

Agréé Sécurité Sociale et mutuelles
Sur Rendez-vous
ous, à domicile
domicile, en salon privé
ou à l'hôpital
Perruque 1er Prix : 125€ - Remboursée à 100%

14, Rue du Lyonnais - MONTREAL LA CLUSE
Tél. 04 74 76 70 90 ou 06 86 83 39 95

TOURISME
Alain Girod Tourisme

Vous accompagne du projet
à la réalisation de vos escapades
sportives, touristiques ou culturelles

06 78 62 80 92

www.alain-girod-tourisme.com - contact@alain-girod-tourisme.com

Les travaux s’étendent donc du carrefour entre l’avenue du Jura et la rue de Versoix, jusqu’au
giratoire avenue du jura et rue de Gex, puis sur la nouvelle voie à créer Allée du Château et
enfin sur le chemin des Granges.

(domiciliation obligatoire de 20€)

3 semaines
+ 3 gratuites

Ain • Jura
• Pays de Gex

Le chantier de renouvellement et de renforcement des canalisations de Ferney-Voltaire sur
l’avenue du Jura doit permettre d’améliorer les services de collecte des eaux usées et de
distribution d’eau potable. Une extension des réseaux publics est d’ailleurs prévue sur la
nouvelle voie destinée à la circulation du BHNS créée par la commune de Ferney-Voltaire,
allée du Château.

• EMPLOI

10€

Franck
a
CH AN
ANEZ

La Régie des Eaux Gessiennes engage un important programme de travaux de
renouvellement et de renforcement des canalisations situées Avenue du Jura, à FerneyVoltaire, ainsi que leurs extensions allée du Château. Les travaux auront lieu à partir de
mars 2019, pour 28 semaines.

- SUD REVERMONT

H A U T- D O U B S

Pontarlier - Morteau - Maîche - Valdahon

• BONNES AFFAIRES

10€

PERRUQUES
MEDICALES

Importants travaux sur les réseaux d’eau
potable et d’eaux usées à Ferney-Voltaire

5 éditions

Bourg-en-Bresse
Haut-Jura / Haut Bugey
Pays de Gex

-BRESSE

BOURG-EN

jura-fermetures-menuiseries.fr

✂ TRAVAUX

J’ entoure mon choix

+ internet gratuit(1)

493 av. de Lattre de Tassigny

CHAMPAGNOLE - 03 84 35 58 99

MONTRÉAL-LA-CLUSE

06 82 34 63 62

• Entretien de chauffage

par tél. : 04 50 85 11 11
ou sur : www.hebdo01.fr

d’expérience

Plus de 30 ans d’expérience

Entretien - Dépannage
Plomberie - Chauffage

Passez
votre
annonce

18 Ans

RÉNOVATION (gros et petits travaux)
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
COUR PRIVÉE (goudron, béton désactivé, béton empreinte)

07 87 60 43 43 - 06 42 23 51 54

DÉPANNAGE
ENTRETIEN CHAUFFAGE

e
Pays de Gex – Bellegard

GameekWinFR

MAÇONNERIE

Particuliers • Bureaux • Fin de chantier • Vitres

Tél 04 50 40 67 78
demolition.auto@monnier.fr

Guy ESTEVES

07 03 84 68

contact@gameekwin.com - www.gameekwin.com

QFQ?

QFQ?

• CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR SUR MESURE
• DRONE : Prise de vue • Photos • Vidéos • VIDÉOSURVEILLANCE

www.revellat-electromenager.com

Démolition
Monnier
Agrément préfectoral PR 01 000 18 D

QFQ?

DÉPANNAGE - RÉPARATION
INSTALLATION - VENTE - CONSEILS

michel@revellat-electromenager.com

sarl.primiceri@wanadoo.fr - www.primiceri-enzo.com

à BRION

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

• Dépannage

QFQ?

04 50 41 65 99

GEX

INFORMATIQUE

• Installation

04 50 41 53 84 / 06 75 54 31 30
364 rue Joseph Léger - 01170 CESSY

Fenêtres
Portes d’entrée
Volets
Portes de garage
Stores

GAMEEK WIN

• Vente

QFQ?

Z.A. L’Aiglette Sud - n°115 rue des Transporteurs -

MENUISERIE EXTÉRIEURE

QFQ?

électroménager

- POÊLES À BOIS & GRANULÉS - FOURS ET BARBECUES

INFORMATIQUE

S.09

Michel Revellat

• CARRELAGE • PARQUET
• DALLAGE
CHEMINÉES

04 50 85 11 11

ÉLECTROMÉNAGER

Ets PRIMICERI

développer votre clientèle

QFQ?

QFQ?

QFQ?

CARRELAGE

dans la rubrique pour

QFQ?

Contactez-nous

paraissez chaque semaine

90€

3 semaines
+ 3 gratuites

Le montant total des travaux s’élève précisément à 2 436 669,31 € HT. Le chantier débutera
au mois de mars 2019 pour une durée prévisionnelle de 28 semaines.

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

Forfait 4 lignes

Concernant les riverains et la circulation, les élèves de l’École Saint-Vincent et leurs
accompagnants ainsi que les usagers des transports en commun ou la collecte des ordures
ménagères, des mesures spécifiques ont été prévues afin de réduire et anticiper les nuisances.
Pour les usagers de la route la conservation de deux sens de circulation est prévue pendant
toute la durée du chantier.

Ligne supplémentaire (1,50€)
(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo01.fr

Écrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER : mention VENDS ou LOUE + critères
ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T é l . 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Coordonnées et règlement

Nom : .....................................................................................Prénom :........................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................... Portable :........................................................................
RUBRIQUE
Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo :
Prix : ............................................ Règlement : Chèque (à l’ordre de Blondeau communication)
Carte bleue
Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................
Cryptogrammes ..........................................................................
Votre petite annonce doit nous parvenir avant le jeudi 18h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à Hebdo 01, 210-220 Rue de la prairie - 01100 GROISSIAT
Par téléphone: au 04 50 85 11 11
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EMPLOI
DEMANDE
EMPLOI

COURS
ET LEÇONS

recherche

EMPLOYÉ

• EMPLOI À DOMICILE (À
DISCUTER) Secrétaire confirmée cherche emploi à domicile:
mise sous pli; correspondance,
traduction de l’allemand en
français, etc.. Envoyer vos
offres au journal L’AINPACT 2
Rue Clavagry 01000 BOURG
EN BRESSE qui transmettra
sous réf. 102302

(H/F)
Pour maintenance brûleur et chaudière fuel / gaz
CDI - 39h - Permis B
Envoyer candidature au 20, Chemin des Longes Rayes 01170 CESSY
ou par mail duvaldelley@orange.fr
ou téléphoner pour RDV au 04 50 41 58 84

• JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche ménage
et repassage sur Divonne Tél.
06 30 46 44 60 ap. 18h

• PROFESSEUR INDÉPEN• DAME SÉRIEUSE recherche DANT DE MUSIQUE DIheures de ménage et repas- PLÔMÉE
Mme MARINO
sage sur Pays de Gex tél. 06 Annunziata donne cours tradi47 46 27 77
tionnels de piano et de chant
sur Thoiry tél. 06 24 49 33 19
ou 04 56 82 29 18 SIRET 341
108 298 000 58

NOURRICE

• ASS MAT CHERCHE ENFANTS
À GARDER tout âge dans maison THOIRETTE récente installation Tél. 06 36 94 66 91

Ets DUVAL-DELLEY

• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

Rond Point Fleury
artisan fleuriste

recherche

FLEURISTE (H/F)
Temps plein

Envoyer candidature 86, rue des Entrepreneurs 01170 GEX

RECHERCHE

Recherche :

• DESSINATEUR
PROGRAMMEUR
DAO FAO - WORK NC
EN CDI

• MÉCANICIEN
MOULISTE

ESTHÉTICIENNE INDÉPENDANTE
EN GÉRANCE LIBRE
Local de 83 m2 équipé avec possibilité
de location de cabine 10 m2
avec ou sans matériel. En centre ville de Gex.

Téléphone 06 07 67 92 48

RN 5

fraiseur-érodeur

Envoyer candidature :
ZA Champagne Sud
175, route des Mûriers
01580 IZERNORE
ou par mail : 2c@etd-moules.fr
Téléphone : 04.74.76.51.50

LAZZARI SA
Fleurs artificielles
recherche :

EMPLOYÉ(E)
POLYVALENT(E)

CESSY
recrute

• HÔTE DE CAISSE (H/F) CDI 20H
• VENDEUR TECHNIQUE (H/F) CDI 35H
• VENDEUR LUMINAIRE/DÉCO (H/F) CDI 35H
• RÉCEPTIONNAIRE/RÉASSORTISSEUR (H/F) CDI 35H
Postes à pourvoir immédiatement

CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
Type de contrat : CDI - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat

Poste et missions :
Vous suivez et analysez avec bon sens :
- Les prix de revient (matière, emballage, transport, VA etc)
- Les coûts de développement (outillages, métrologie, essais etc)
- Les coûts indirects et directs
- Les plans d’actions avec les services concernés et leur suivi
Vous gérez :
- Le calcul des taux horaires
- Le reporting à la Direction et aux services concernés
- Le contrôle des plateformes clients

Profil recherché :
- Maitrise parfaite des logiciels informatiques type pack Office, Sage X3 et
Cyclades
- Faire preuve de rigueur et de curiosité
- Aime le terrain (nécessité d’être dans les ateliers, dépôt)
- Bon communicant
- Connait le métier de la plasturgie de préférence
- Anglais impératif
- Quelques déplacements à prévoir
- Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire

TECHNICIEN QUALITÉ H/F
Type de contrat : CDD 6 mois - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat
Vos missions principales sont de réaliser :
- des audits de poste et reporter les écarts constatés
- un suivi renforcé de certaines activités de sécurisation
- les mises à jour documentaires, principalement instruction de contrôle
demandées par votre responsable
- d’autres tâches administratives à la demande de votre responsable

Profil recherché :
Vous disposez d’une expérience dans un poste en qualité, dans un environnement
intégrant les exigences automobiles.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (Pack Office).
Vous faites preuve de réactivité, de rigueur et de qualités relationnelles.

TECHNICIEN QUALITÉ FOURNISSEUR
ET SOUS-TRAITANCE H/F
Type de contrat : CDI - Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Groissiat

Envoyer CV + LM à dircessy@bricorama.fr
Centre d’Aumard chemin des mûriers

Préparation de commandes,
Fabrication ciment, remplissage produits,
montage présentoirs.
Gestion dépôt stockage
Approvisionnement de l’atelier de production
Responsable réception et expédition
marchandises
Titulaire permis B - Caces apprécié

FERNEY-VOLTAIRE
recrute

FLEURISTE
ou AIDE-FLEURISTE
(H/F) 35H

Horaires : 8h-12h / 14h-17h

Envoyer CV uniquement par courrier :

à LAZZARI SA
1150 route des grands moulins
01430 MAILLAT

MIHB fabrique des pièces et ensembles
plastiques à forte valeur ajoutée depuis 50 ans
au cœur de la Plastics Vallée à Groissiat. Nos
équipes apportent leur expertise dans toutes
les étapes du projet : de la conception, en passant par la rhéologie, la métrologie et les automatismes, jusqu’à la production.
Riche d’expériences et tournée vers l’avenir, notre entreprise recherche un nouveau
collaborateur. Alors, si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, adepte de
challenges, précise et ambitieuse… rejoignez-nous !

permis de conduire obligatoire
Envoyer CV par mail contact@florakana.com
Tél pour RDV au 04 50 28 35 32

ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERÇANTS…
vous recherchez du personnel ?

NOUS VOUS AIDONS

Contactez nous

04 50 85 11 11
9

Poste et missions :
Au sein du service qualité de l’entreprise, vous prenez en charge la gestion et le
suivi des composants présents dans les produits fabriqués. Vous serez aussi le
garant des fabrications placées en sous-traitance en vous assurant de la formation
du sous-traitant, en validant ses mises en production et en vérifiant les produits
en retour de fabrication. Vous intervenez, sous la responsabilité du responsable
qualité.
Les missions principales sont :
- Former le personnel des partenaires de fabrication au contrôle de nos pièces
- Valider le démarrage des fabrications chez nos partenaires
- Intervenir auprès des fournisseurs en cas de problème liés aux composants
achetés
- Effectuer les contrôles réception de composants et produits sous-traités

Profil recherché :
Vous disposez d’une expérience dans un poste en qualité, dans un environnement
intégrant les exigences automobiles.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.
Vous faites preuve de réactivité, de rigueur et de qualités relationnelles. De plus,
vous êtes capable de travailler en autonomie lors de vos déplacements locaux.
La maîtrise de l’anglais serait un plus.

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures en précisant le
poste à pourvoir à l’adresse suivante : eDemeyer@mihb.com
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Fêtes à souhaiter

Votre

Bélier

Lundi 25 :

du 21 mars
au 20 avril

Amour : Vous réglez très efficacement les problèmes familiaux.
Travail-Argent : Votre flair ne vous fera pas défaut pour
trouver les bonnes affaires.
Santé : Couchez-vous plus tôt.

Note d’humeur : 3 / 5

Mcgorry Matt, né le 12/04/1986, acteur

Signes alliés : Lion

américain. Il a tourné dans la série Orange

Wimmer Brian, né le 01/10/1959, acteur et
réalisateur américain.

du 21 avril
au 21 mai

du 22 mai
au 21 juin

Amour : Vous devrez faire des efforts, en amour,
rien n’est jamais acquis.
Travail-Argent : L’évolution en cours s’avérera positive sur
le long terme.
Santé : Vos défenses immunitaires semblent être en légère
baisse.
Humeur : L’horizon se dégage.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Carlier Guy, né le 05/06/1949, auteur et
chroniqueur radiophonique et télévisuel
français.

Cancer

du 22 juin
au 21 juillet

Amour : Faites l’effort de vous montrer plus
chaleureux : cela facilitera vos rapports avec vos
proches.
Travail-Argent : Bon, il va falloir reprendre les choses en
mains.
Santé : Votre sommeil sera assez perturbé.
Humeur : Vous avez le vent en poupe.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Taureau
Green Eva, née le 06/07/1980, actrice française, elle a joué Vesper Lynd dans Casino
Royale au côté de Daniel Craig.

Lion

EN CAS D’URGENCE
permettant de joindre

gratuitement les secours

24h/24

112

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

SAMU

18
SAPEURS

POMPIERS

Vierge

du 23 août
au 22 septembre

Amour : Votre générosité, votre tendresse feront des miracles. Votre partenaire vous donnera
des preuves d’amour. Une belle semaine.
Travail-Argent : Vous avez besoin d’un prêt ou d’une autorisation de découvert ? Nul doute qu’ils vous seront accordés.
Santé : Vous serez prudent et un brin anxieux mais cela ne
durera pas.
Humeur : Le climat astral vous est favorable.
Note d’humeur : 5 / 5
Gere Richard, né le 31/08/1949, acteur
et producteur américain. Il a joué notamment dans Pretty Woman, Peur primale et
Chicago.

SECOURS

114

du 23 juillet
au 22 août

Amour : Le secteur de vos amours est placé sous
les meilleurs auspices.
Travail-Argent : Des voyages ou des négociations avec
l’étranger pourraient vous être proposés. Des contacts intéressants sont en vue.
Santé : Vous bénéficierez d’une bonne protection qui veillera à votre équilibre physique.
Humeur : Bonnes perspectives.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Capricorne
Ratchford Jeremy, né le 06/08/1965, acteur canadien, il a joué dans de nombreuses
séries dont Cold Case : affaires classées.

17
POLICE

FAX
OU
SMS

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

10

Travail-Argent : Prenez le temps nécessaire pour cultiver
les relations utiles et nouer des alliances.
Santé : Ne gaspillez pas votre énergie.

Amour : Des instabilités dans vos relations sont à
craindre. Vous devrez assumer vos actes.
Travail-Argent : Consacrez plus de temps aux autres.
Santé : Essayez les médecines douces.
Humeur : Pas d’évolution sensible.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Capricorne
Hampton Rebecca, née le 01/05/1973,
actrice française rendue célèbre par le rôle
de Céline Frémont dans la série Plus belle
la vie.

15

Amour : Les rapports affectifs ne seront pas des
plus simples. À la maison, l’ambiance risque d’être
électrique.

Humeur : La patience est primordiale.

Gémeaux

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE

du 23 septembre
au 22 octobre

Note d’humeur : 3 / 5

Taureau

MANDALA

Balance

Humeur : Mi-figue, mi-raisin.

Is the New Black et dans Murder.

Dim

ars 2019

du 25 février au 3 m

Scorpion

du 23 octobre
au 22 novembre

Amour : Priorité à l’harmonie ! Vous ne ménagerez pas vos efforts pour éviter les tensions.
Travail-Argent : Seul, vous vous montrerez très efficace,
mais le travail en équipe vous posera quelques problèmes.
Santé : Quel tonus ! Faites de l’exercice.
Humeur : Rien ne sera simple.
Note d’humeur : 3 / 5
Signes alliés : Poissons
Sullivan Susan, née le 18/11/1942, actrice
américaine, elle a joué dans de nombreuses
séries télévisées et notamment dans Falcon
Crest et Castle.

Sagittaire

du 23 novembre
au 21 décembre

Amour : Retrouvez vite votre lucidité ou vous
souffrirez beaucoup…
Travail-Argent : Les heurts risquent d’être fréquents. Pourtant, vous aurez plus à perdre qu’à gagner en provoquant
l’hostilité générale. Essayez de mesurer vos paroles.
Santé : Vous avez besoin d’extérioriser votre énergie.
Humeur : Semaine harassante !
Note d’humeur : 1 / 5
Ribisi Giovanni, né le 17/12/1974, acteur
américain. Il a joué notamment dans la
série Friends (1996-1998), le film Avatar de
James Cameron (2009) et plus récemment
dans la série Sneaky Pete.

Capricorne

du 22 décembre
au 20 janvier

Amour : Vos désirs de bonheur sont sans limites et
votre partenaire pourrait avoir du mal à vous suivre.
Travail-Argent : Il se peut que certains de vos collègues soient
dérangés par votre comportement.
Santé : C’est peut-être le moment de démarrer une cure de vitamines et de magnésium, pour vous redonner un coup de fouet.
Humeur : Vous pourrez passer du rire aux larmes.
Note d’humeur : 3 / 5
Shahi Sarah, née le 10/01/1980, actrice américaine. Elle a débuté dans des séries comme
Spin City, Boston Public, Alias, Supernatural ou
The L Word. Elle obtient ensuite un des rôles
principaux dans Life, Chicago Fire et Person of
Interest.

Verseau

du 21 janvier
au 18 février

Amour : Vos liens affectifs ne devraient pas
vous préoccuper beaucoup ces jours-ci. Les élans de passion ne vous manqueront pas.
Travail-Argent : Cette fois-ci encore, ce n’est pas le domaine du travail qui sera en vedette. C’est une période un
peu austère.
Santé : Relâchez la pression.
Humeur : L’ambiance ne sera pas idéale.
Note d’humeur : 2 / 5
Signes alliés : Vierge
Koss Niki, née le 15/02/1994, actrice.

Poissons

du 19 février
au 20 mars

Amour : Quelque chose change dans vos rapports avec l’être aimé. Vous le sentez mais
n’arrivez pas à le formuler.
Travail-Argent : Des changements vont survenir aussi dans
le travail, cela n’affectera pas votre dynamisme inventif et
créatif, au contraire !
Santé : Relaxez-vous.
Humeur : Semaine agitée mais passionnante.
Note d’humeur : 4 / 5
Signes alliés : Sagittaire
Gubler Matthew, né le 09/03/1980, acteur
américain. Depuis 2005 il a un rôle récurrent
dans la série Esprits criminels.

S.09

AUTOMOBILE

kia.fr

CITROËN

4X4

CARAVANES

• VEND CITROEN C1 déc
2011 3 ptes CT OK 105
000kms blanche état except. 3
500€ Tél. 06 77 00 92 35

• URGENT VEND TIGUAN
juin 2016, 4 RM, 39000 km,
tbé, attache remorques, full options, confort Line, blanc, cause
maladie, côte 30000€, vendu
28500€. Tél : 06.17.19.37.28

• ACHETE CARAVANE
tbé, modèle indifférent, tél
06.31.16.48.76.

2 ROUES

• ACHETE VOITURE 1940
à 1975, état d’origine même
mauvais, non restaurée, tél
06.31.16.48.76.

ETRANGÈRES
• VENDS DUSTER BLACK
TOUCH BLEU ttes options
possibles attelage int. cuir 4x2
GPS 29 000km 16 800€ Tél.
06 31 91 48 93

• CSE DECES URGENT VEND
MERCEDES class C 240
avangarde 12cv, ess, an 2003,
117936 km, tbe, CT ok, 5900€,
tél 06.78.76.34.08.
• VOTRE petite ANNONCE
dans l’Hebdo01 : par Tél. au 04
50 85 11 11 ou directement sur
notre site www.hebdo01.fr

Maintenant
Nouvelle Niro
Kia ProCeed
Le
meilleur,
en
mieux.
marche � l��lectrique.

COLLECTION

NAUTISME

VENTE ET POSE ACCESSOIRES

3’ 0 ANS
D EXPÉRIENCE

NOTRE SAVOIR FAIRE,
VOTRE ASSURANCE

• VEND HONDA CB500X
rouge, 03/ 2018, A2, 1è main,
suréquipée, roule TB, pneus
OK. 6600km, 5500€, tél
06.42.63.30.48

PIÈCES
DÉTACHÉES

SATISFACTION

• VENDS 2 PNEUS PIRELLI
195x65 15 91V et 2 pneus PIRELLI 195x55 R16 87T 60€ la
paire Tél. 06 88 55 30 55

573 route de la Plaine Greny PERON
04 50 56 36 21 - Fax 04 50 56 39 91

www.camping-car-greny.fr - greny-carrosserie@wanadoo.fr

• VEND KANGOO 1,9 D pour
pièces ne démarre plus 500€ à
débattre. Tél. 07 87 96 18 53

• VEND BATEAU PECHE
PROMENADE Clear Liner
5.50, 1993, mot Mercury 4
temps 2004 75 ch 170 H , eau
douce guindeau élec sondeur,
remorque, 5500€ à déb, tél
06.45.22.37.40

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

LOCATION - RÉPARATION CAMPING CAR

Comment dhcrire la Nouvelle Kia ProCeed en quelques mots ? Audacieuse, avec
du style, indhpendante, dhterminhe � Nouvelle Kia ProCeed, le meilleur en mieux.

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la nouvelle Kia ProCeed : de 3,9 _ 6,2 L/100 km - de 105 _ 145 g/km. Donnhes indicatives, sous rhserve
d�homologation dhfinitive.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les mod�les Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l�UE ainsi qu�en Norv�ge, Suisse,
Islande et Gibraltar sous rhserve du respect du plan d�entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. **Offre limithe _ l�achat d�un vhhicule Kia neuf hquiph d�un terminal Navigation
LG ou MOBIS month en usine par Kia _ compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L�offre comprend la mise _ jour annuelle des cartes du terminal du vhhicule, dans la limite de 6 mises _
jour, sous rhserve d�une installation par un Rhparateur Agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise _ jour. Conditions sur kia.fr

• VEND BARQUE remorque
moteur électrique, cannes
moulinets sondeur batterie épuisette , état neuf, tél
03.84.35.38.84. hr

REPIQUAGE

L'hebdo éco par

LES ATOUTS DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Les entreprises incitées fiscalement à faire preuve de générosité.

C

ontrairement aux idées reçues,
le mécénat n’est pas l’apanage
des seules grandes entreprises.
Même si elles demeurent encore les
plus contributrices au budget du
mécénat, une majorité de mécènes
se révèle être des TPE et des
PME. Un acte de générosité qui,
au-delà de l’avantage fiscal qu’il
procure, constitue un formidable outil
stratégique.

symbolique très limitée, le parrainage
est une opération commerciale dont
l’entreprise retire un bénéfice direct
et proportionné au soutien qu’elle
apporte. En d’autres termes, elle
achète un service publicitaire. Du
coup, elle n’a pas droit à la réduction
d’impôt. La dépense de sponsoring
constitue seulement une charge déductible fiscalement de ses résultats,
à condition qu’elle ait été engagée
dans l’intérêt de l’entreprise.

Tour d’horizon des atouts du mécénat
pour votre entreprise.

Bientôt une nouvelle déclaration

La création de valeur

De nombreuses raisons peuvent motiver les entreprises à devenir mécènes.
D’abord, le mécénat permet d’affirmer un rôle sociétal en contribuant à
l’intérêt général. Une démarche qui,
en privilégiant les projets au niveau
local, renforce l’ancrage de l’entreprise sur son territoire.
Le mécénat apporte également
un supplément de sens au travail,
valorisant l’image de l’entreprise,
fondée sur des valeurs humaines,
et non pas seulement sur le business. Et il crée de la cohésion dans
les équipes dès lors que les salariés
sont impliqués à l’opération. Une
mobilisation interne qui renforce la
légitimité de l’engagement solidaire
de l’entreprise.

Un gain fiscal non négligeable !

Les entreprises qui consentent des
dons au profit de certains organismes
d’intérêt général peuvent bénéficier
d’une réduction d’impôt significative
sur les bénéfices.
En effet, cet avantage fiscal est égal
à 60 % du montant des versements,
versements retenus dans la limite
de 10 000 € ou de 0,5 % du chiffre
d’affaires HT de l’entreprise donatrice lorsque ce dernier montant
est plus élevé. Il sert à la société à
payer l’impôt sur les bénéfices dû au
titre de l’exercice de réalisation
des dons. Et lorsque cet impôt
exigible n’est pas suffisant pour
absorber la réduction d’impôt,

le reliquat est imputable sur l’impôt
dû au titre des 5 exercices suivants.
Précision : les dons peuvent être
effectués en numéraire (versement
d’une somme d’argent), en nature
(don ou prêt d’un bien, réalisation
d’une prestation) ou aussi, c’est
moins collu, en compétences (mise
à disposition d’un salarié) et ce dans
des domaines variés (social, culturel,
sportif...).
Et le parrainage ?

Outre le mécénat, une entreprise peut
également pratiquer le parrainage
ou sponsoring. Mais attention,
alors que le don se réalise sans
contrepartie ou avec une contrepartie
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Pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2019, les entreprises qui
consentent, au cours d’un exercice,
plus de 10 000 € de dons éligibles à
la réduction d’impôt mécénat doivent
les déclarer, par voie électronique,
auprès de l’administration fiscale,
dans le même délai que la déclaration
de résultats de l’exercice au cours
duquel les dons ont été réalisés.
Concrètement, l’entreprise doit transmettre, selon des modalités qui restent
à préciser par décret, le montant et
la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant,
la valeur des biens et services reçus
en contrepartie. ■
Laurent David
Directeur de la rédaction
desEchos Publishing
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QUELQUES CHIFFRES
SUR LE MÉCÉNAT EN FRANCE
Selon le dernier baromètre Admical, le mécénat
d’entreprise est en développement continu ces
dernières années.
De 2010 à 2016, le nombre d’entreprises ayant
déduit des dons au titre du mécénat a ainsi
été multiplié par 2,5. Il est passé de 28 000 à
73 500. Dans le même temps, le montant des
dons déclarés est passé, lui, de 945 millions
d’euros à 1,7 milliard. Et la tendance semble
s’être poursuivi sur 2017 puisque le montant
de ces dons devrait atteindre la barre des
2 milliards.
Des chiffres qui pourraient se révéler plus
élevés en réalité. En effet, une autre étude
conduite par Admical avec le CSA démontre
qu’en 2017, 50 % des entreprises mécènes
ne déclarent pas leurs dons ou ne le font que
partiellement. Du coup, l’étude réévalue le
nombre d’entreprises mécènes à 9 % du nombre
total des entreprises et le total des dons à un
chiffre compris entre 3 et 3,6 milliards.
Quant aux domaines qui sont soutenus par le
mécénat, le social arrive en tête (28 % des
budgets) devant la culture et le patrimoine
(25 %), l’éducation (23 %), la santé (11%)
et l’environnement (7 %). Et les structures
soutenues se révèlent être privées à 83 %.
Le mécénat financier représentant 84 %
des actions contre 3 % pour le mécénat en nature
et 13 % pour le mécénat en compétence.

SUR PRÉSENTATION UNE ENTRÉE ACHETÉE
DE CE COUPON = UNE ENTRÉE OFFERTE
Offre non cumulable avec une invitation ou autre promotion
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