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Chère Nantuatienne, cher Nantuatien. 

A l’heure où ce nouveau magazine de Nantua sera dans vos mains, l'automne et les 
premiers frimas de l'hiver nous auront rappelé la dureté de la période qui arrive. 
Si cet épisode climatique ira en  s'améliorant dans les mois à venir, il n'en est pas de 
même malheureusement pour la situation financière de notre ville qui doit faire face 
à des baisses drastiques des subventions de l'État. Tout sera fait pour présenter un 
budget 2015 en équilibre et maintenir un niveau d’investissement pour continuer à 
améliorer  la qualité de vie à Nantua.

Mais comment faire plus avec des recettes en diminution et un désengagement des 
services de l'État dans ses missions régaliennes? Je veux parler là tout particulièrement 
des Temps d'Activités Périscolaire (TAP) qu’il  nous a fallu prendre en charge en grande 
partie sur le budget communal.
 
Vous trouverez dans ce numéro un descriptif complet des activités éducatives de grande 
qualité que nous avons pu mettre en place, grâce à l’effort de tous, pour 
l’épanouissement des enfants de nos écoles. Je voudrais remercier ici toutes celles et tous 
ceux qui se sont mobilisés pour ce défi. Des éducateurs, aux enseignants … des élus aux  
bénévoles…. du personnel municipal aux parents d'élèves… Tous ont compris que ce n'est 
qu'ensemble que nous pouvions réussir.
 
Au travers des différentes pages de ce nouveau numéro, vous trouverez toutes les activités 

et les différentes manifestations qui ont rythmé l'été et l'automne dans notre commune. Des 
travaux importants dans le centre de notre ville ont particulièrement gêné l'animation com-

merciale et le quotidien de nos habitants. Je voudrais souligner que tout a été fait pour limiter 
les difficultés rencontrées au jour le jour. Le résultat va être bientôt au rendez-vous avec un 

centre-ville réhabilité et accueillant pour le plus grand plaisir des visiteurs et des habitants.
  

La prochaine tranche de travaux concernera la rue de l'Hôtel de ville. Mon ambition et celle des 
élus qui m'accompagnent, est de véritablement redonner toute sa place à notre cœur de cité.

À quelques jours des fêtes de Noël qui se profilent, je voudrais aussi vous assurer de toute ma solidarité 
et de mes pensées dans ces futurs moments de retrouvailles et de fêtes familiales. 

J'englobe tout particulièrement dans ce soutien les plus anciens de notre ville, ou ceux qui sont touchés 
par la maladie ou par la disparition d’un être cher.

 
À toutes et à tous je vous souhaite avec quelques jours d'avance un bon et joyeux Noël 2014
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Mont-Cornet : un city-stade 
rénové

La mairie de Nantua vient de consacrer 20 000 euros 
à la rénovation et à l’amélioration du City-stade du 
Mont-Cornet.  
Les travaux ont notamment consisté à la remise en 
état des deux frontons existants supportant les 2 
panneaux de basket, mais aussi à la fermeture 
complète du site pour une meilleure sécurisation et 
une meilleure utilisation.
Ce projet a bénéficié d’une aide de la Réserve 
parlementaire de Rachel Mazuir à hauteur de 10% 
du budget global.  
       

Un coup de neuf pour Emmaüs

Les membres de la communauté d'Emmaüs disposent 
sur Nantua d'un local gracieusement mis à diposition par
la municipalité afin de les aider dans leur combat contre 
l'exclusion. 
Récemment, la mairie leur a également fourni tout le 
matériel nécessaire à la réfection des lieux. 
Les travaux ont été réalisés par une équipe d'adhérents 
et de sympatisants sous la houlette de Guy Bonnamour. 

        

        

Les efforts paient au camping

Grâce à la qualité du service (petits déjeuners, animations 
tous publics), à la diversification des hébergements et à 
une communication soutenue, la fréquentation du camping 
le Signal est en progression continue depuis 3 ans. 
Les gérants de la structure, Baldine et Frédéric Chamboderon, 
peuvent désormais compter sur une clientèle fidèle et 
d’autres touristes qui prolongent leur séjour. 
Ils souhaitent que les Catholards redécouvrent leur camping 
au travers des nombreuses manifestations proposées.
       

l'actualite en bref'
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Rue du petit port 

 

0%

La rénovation du cœur de ville se poursuit

L’ancienne maternité, qui abrite désormais de 
nombreux services médicaux et sanitaires 
(maison de santé, Pmi, Camsp, Sessad, 
Adapa…), vient de s’offrir une cure de jouvence. 
En effet,  les bâtiments ont été complètement 
isolés par l’extérieur et les façades arborent 
depuis de  nouvelles couleurs chatoyantes, 
donnant une impression plus chaleureuse et 
plus moderne à l’ensemble.    
Quant à la rénovation intérieure, elle se poursuit 
encore pour une livraison définitive envisagée 
au printemps 2015. Les locaux rénovés offriront 
alors de meilleures conditions d’accueil à 
l’ensemble des services représentés. 
Ils permettront également d’accueillir de
nouveaux professionnels de santé.    

Après un an passé à stabiliser le terrain, le projet de 
construction d'un nouvel immeuble rue du Petit Port 
peut maintenant débuter. Ce dossier, porté par la 
Semcoda, permettra d'accentuer la volonté de la 
municipalité d'étendre l'offre immobilière sur Nantua. 
En proposant notamment des logements de qualité 
accessibles à la propriété pour des primo-accédants, 
ce programme neuf devrait encourager de nouvelles 
familles à s'installer sur la commune, et offrir de 
nouvelles opportunités d'achat pour des jeunes issus 
de la commune.     
Idéalement situé en bordure de lac, cet immeuble 
viendra ainsi compléter l'offre de logements propo-
sée par les Floralies sur ce quartier. 
Depuis quelques semaines, ouvriers et engins s'activent 
sur ce chantier pour une livraison qui devrait intervenir 
au début de l'année 2016. 

De nouveaux logements rue du Petit Port

 
Maison de sante
 

Réhabilitation de la maison de 
santé

    
    
   

'
 

 
Coeur de ville
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Des activités épanouissantes 
pour les enfants

Rythmes scolaires 
 La modification des rythmes scolaires 

imposée à l'ensemble des écoles
publiques de France a entrainé quelques 
contraintes pour les municipalités 
chargées de mettre en place de 
nouveaux temps d'activités périscolaires 
(TAP) et d'assurer leur financement. 
Ce dossier fut donc une des principales 
actualités de cette rentrée, tant pour 
les élus que pour les familles et les 
enseignants.
Face à cet important changement, 
l'équipe municipale de Nantua a 
souhaité pouvoir construire un projet 
cohérent, épanouissant pour les enfants 
et sans créer de contraintes pour les 
parents. 
L'anticipation fut donc le maitre-mot afin 
d'avoir le temps d'analyser toutes les 
composantes de la situation et d'effec-
tuer les adaptations nécessaires pour le 
confort de tous. Finalement, cet aména-
gement du temps périscolaire a fait 
l’objet de deux propositions distinctes 
permettant d'apporter une réponse 
adaptée aux enfants du primaire et à 
ceux de maternelle. Ainsi, pour les élèves 
des classes de Grande Section jusqu'au 
CM2, deux demi-journées d'activités 
périscolaires sont proposées en 
compensation de la demi journée 
supplémentaire de cours du mercredi 
matin. Ces temps d'activités ont lieu les 
mardis(GS, CP, CE1, CLIS) et jeudis (CE2, 
CM1, CM2) après-midi et permettent 
aux enfants, sous la responsabilité d'encadrants professionnels d'ALFA3A, de pratiquer de nombreux loisirs 
créatifs, culturels (médiathèque) et artistiques (musique,cirque). Ces activités restent cependant facultatives et sur 
inscription. 
Elles sont facturées aux familles entre 0,5 et 1 euro de l'heure en fonction du quotient familial. Pour les Petites et 
Moyennes sections de maternelle, il a été proposé un système plus simple, adapté aux besoins des très jeunes 
enfants. Prise en charge directement par les ATSEM de l'école et gratuite pour les familles, la période du mardi 
après-midi comprend un temps de sieste suivi d'activités péri-éducatives et d'éveil.   

Une nouvelle structure de jeux d'extérieur a notamment été 
mise en place à cette occasion. Ces solutions, proposées par la 
mairie de Nantua, rencontrent un réel succès. 
Actuellement, plus de 50% des enfants scolarisés participent aux 
activités et une réelle satisfaction est exprimée tant de la part des 
enfants que de leurs parents. En revanche, le système a un coût 
important. 
Le fonctionnement de ces activités est estimé à 51 000 euros par 
an, dont 79% sont assumés par la commune.                
       

Initiation musicale

La nouvelle structure pour la maternelle

Activités sportives
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Rehabilitation Fontaine 
La fontaine Baudin reprend du service

Office de Tourisme
Le nouveau bâtiment ouvrira bientôt ses portes
Au cours des prochaines semaines, les 
équipes de l'Office du Tourisme Haut-Bugey 
intégreront leurs nouveaux locaux situés rue 
du Docteur Mercier et dont l'arche s'ouvre 
en direction du lac. Ce bâtiment contempo-
rain est un symbole du renouveau touristique 
de la commune et de son territoire. Il se 
prolongera au cours des prochains mois par 
la réalisation d'un parc paysager menant de la 
ville à l'esplanade, dont l'ouverture au public 
est prévue au printemps prochain. Cet Office 
de Tourisme dépendra de la communauté 
de communes Haut-Bugey qui assume 
désormais la compétence « développement 
touristique » pour l'ensemble du territoire, et 
regroupera donc les salariés des quatre anciennes structures (Nantua, Izernore, Oyonnax 
et Val Brenod). L'équipe sera placée sous la responsabilité de Pascal Coudurier, 
nouveau directeur, tandis que la présidence est confiée à Jean-Marc Briois.  
    

 

La volonté politique des élus d'améliorer le cadre de 
vie et la qualité d'accueil, à destination des habi-
tants et des visiteurs, continue de s'afficher dans le 
fleurissement municipal. Chaque année des efforts 
supplémentaires sont déployés en ce sens. Ainsi, cet 
été, la création d'un mur floral a été particulièrement 
remarquée, venant idéalement compléter les 
nombreux massifs réalisés en différents points de la 
commune par Philippe Buiré et l'ensemble des jardi-
niers communaux. Vers la médiathèque l'ouverture 
du parc Rozier et son mobilier urbain, invitant à la 
détente, ont également contribué à rendre la cité 
catholarde encore plus agréable.
Cet engagement a récemment été récompensé 
par le Comité Départemental de Fleurissement qui 
a décidé d'attribuer le 2e prix de fleurissement 
départemental à  la ville de Nantua. 
Cette nouvelle reconnaissance nous permettra de 
participer au concours régional 2015 avec l'espoir 
d'être officialisée « ville fleurie ». En attendant, 
Nantua poursuit ses actions environnementales et 
signera le 4 décembre prochain la charte régionale 
« objectif zéro pesticide ».      

'
 

La ville sur le podium 

 

Après être restée hors service durant plusieurs 
années, la fontaine Pierre et Camille Baudin a 
récemment retrouvé toute sa superbe. En effet, 
la municipalité a fait procéder au mois de mai à 
la remise en état du monument : changement 
de la pompe, nettoyage de la vasque et de la 
statue, mise en circuit fermé du système de 
vidange et d'alimentation. 
Un entretien hebdomadaire est également 
programmé pour assurer son bon fonctionnement.
Installée à proximité de la maison natale 
d'Alphonse Baudin, la fontaine Pierre et Camille 
Baudin offre un point d'intérêt supplémentaire 
sur le sentier de promenade historique de la cité 
et apporte une atmosphère apaisante à ce 
quartier ancien de Nantua. 

Fleurissement 
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En souvenir de la libération de l'Ain le 4 septembre 
1944, le musée départemental d'Histoire de la 
Résistance et de la Déportation, en partenariat 
avec la mairie et les écoles Sainte-Thérèse et 
Jean-Louis Aubert, organisait un bal de la 
Libération, le 6 septembre dernier. 
En première partie de soirée,  une projection 
composée de témoignages, d’extraits de films et 
d'archives retraçait cette période dans le dépar-
tement. Puis la troupe oyonnaxienne Chansons à 
voir, proposait divers tableaux chorégraphiques 
évoquant les années de guerre. 
Enfin, ce fut au tour de l’orchestre catholard 
Paris-Pigalle de faire valser les 260 participants sur 
des airs des années 1940. 
Pour l'occasion, le marché couvert s’était paré de  
lampions, drapeaux  et guirlandes lumineuses, et 
certains habitants avaient même revêtu une 
tenue d'époque...   

La Libération en dansant 

Un été à Nantua 

         Le Défi des monts d'Ain : la deuxième 
édition de cette épreuve sportive s'est tenue le 
8 juin. Les participants ont réalisé des exploits 
au cours de cette « montée impossible ». 
Ce trail reste encore confidentiel mais son 
originalité devrait lui permettre de gagner en 
importance.

 Les côtelettes du Rugby fêtaient leur 
quarantième anniversaire. Installé sur la Place 
d'Armes, ce rassemblement convivial continue 
d'attirer un public nombreux, toutes générations 
confondues.
 
 L'OFNI Cup a demandé un énorme 
travail de préparation aux Scouts du Haut 
Bugey, porteurs du projet sous la responsabilité 
d'Olivier Bages Limoges. Au final, la journée fut 
placée sous le signe du partage, de la joie et 
de l'imagination, avec des embarcations plus 
folles les unes que les autres.
 
 La soirée du 14 juillet a permis aux spec-
tateurs d'assister successivement à un spectacle 
folklorique, un feu d'artifice et au retour apprécié 
de Ben Jackson sur l'esplanade du lac. Ce fut 
sans conteste la plus grosse attraction de l'été 
à Nantua à en juger par la foule présente.
 

Malgré une météo capricieuse, la dernière période estivale a encore réservé quelques bonnes surprises 
aux habitants et aux touristes présents au coeur de la cité catholarde ou sur les bords du lac. 
Parmi les manifestations remarquées, on retiendra :
 

          
 

    

La diversité de ce programme estival offre chaque 
année un large choix de divertissements. 
Pour donner encore plus d'écho à chacune de ces 
manifestations, les élus travaillent désormais à coordonner 
leur communication à l’échelle du territoire du 
Haut-Bugey.  
          
 

    

 
 La Ferme du Haut-Bugey est venue clore en 
beauté cette saison d'animation. Cette seconde 
édition venait confirmer le succès de cette manifestation 
destinée à prendre encore de l'ampleur. 

  OFNI Cup

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

page 7 copie.pdf   1   26/11/2014   13:03:44



C
ul

tu
re

Pour l'artiste plasticien Eric Levy, qui tient une galerie d’art 
à Nantua, la ville a la chance de bénéficier d'une grande 
richesse culturelle et artistique, entre abbatiale, musée de 
la résistance, festivals de musique.... En revanche, la 
diversité de cette offre rend sa communication plus 
difficile auprès du public. 
C'est pourquoi il a proposé à la mairie la création d'un outil 
numérique qui permettrait de répertorier, de la façon la 
plus exhaustive possible, la liste des manifestations culturelles, 
notamment sous la forme d'un agenda. « Je suis en visite 
sur Nantua. Que puis-je faire jeudi prochain ? » Séances de 
cinéma, ouverture des sites cultures, concerts, expositions... 
le site www.nantua.fr/nantu-art/ vous offrira un aperçu de 
toutes les possibilités.  

Refection orgue 

  
Nantua Art 

Une souscription pour la restauration
Construit en 1845 par Nicolas-Antoine Lété, l’orgue 
de l’abbatiale Saint-Michel de Nantua, classé 
Monument Historique, n’a jamais été restauré. 
Aujourd’hui, la mécanique est déficiente : claviers 
trop durs à jouer, transmission défectueuse, etc.
Sachant que la facture de cet orgue en fait un 
instrument unique au niveau mondial, les Amis de 
l’Orgue ont lancé une souscription pour restaurer 
ce magnifique instrument, dernier vestige de 
cette période charnière entre le classicisme et le 
romantisme.
Cette souscription est ouverte à tous et permet de 
bénéficier d’une défiscalisation pour ses impôts : 
dons déductibles de l’impôt sur le revenu à hau-
teur de 66% pour les particuliers et de l’impôt sur 
les sociétés à hauteur de 60%, si le don est effectué 
avant le 31décembre.
Les bulletins de souscription sont disponibles à la mairie 
ou à l’abbatiale 

L'offre culturelle s'affiche sur internet 

C'est une expérience inédite à laquelle nous invitaient Pierre 
Kuentz et la Compagnie des Infortunes, en association avec 
le CDDRA Haut Bugey, l’ADDIM de l’Ain et la Ville de Nantua. 
Leur spectacle intitulé « l'heure du Faune » est une forme de 
théâtre expérimental et collaboratif, un télescopage entre 
la culture, les hommes et la nature. 
Tout a débuté avec une série d'ateliers ouverts à tous, autour 
de la danse, de l'écriture, du théâtre, du soundpainting... 
63 participants se sont prêtés au jeu et ont ainsi contribué à 
la création de cet événement dont la restitution publique a 
eu lieu le 27 juillet en bordure de lac. 
L'engagement de tous ces amateurs et l'originalité de la 
manifestation - où se mêlaient représentations scéniques et 
musicales, ateliers culturels et performances - auront 
finalement séduit un public estimé à 300 personnes. 
Un bilan très positif pour cette première édition qui laisse 
imaginer une suite à l'aventure.... 
      

'
 

Une belle aventure 
humaine

L’heure du faune  
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Marche 

Concours de vitrines

Economie

Bugey Volailles rejoint  le marché de Nantua 

       

Jérôme Dubroca vous fait la peau 
Le tatouage ne cesse de se développer et de s'imposer auprès du grand 
public avec des motivations diverses : purement esthétiques pour certains, 
plus symboliques pour d'autres. Cette forme d'art recouvre différents styles : 
tribal, japonais, old school, réaliste.... et chaque tatoueur possède son 
propre univers, fruit de son imagination et de son expérience. 
C'est donc en fonction de différents critères que l'on choisit de confier sa 
peau à un tatoueur pour qu'il y trace sa marque indélébile. 
Parmi la multitude d'artistes qui sévissent dans ce domaine, l'un d'eux a 
récemment décidé de s'établir à Nantua. Jérôme Dubroca a ouvert son 
magasin Crazy Ink le 10 septembre dernier. « Je suis venu en vacances en 
juillet et j'ai immédiatement été séduit par cette cité en bord de lac, au 
point de choisir de m'y établir », précise l'intéressé qui a posé ses aiguilles 
au 8 rue du Collège.   
Depuis, son agenda  ne cesse de se remplir, avec une clientèle qui peut 
parfois venir de loin. « Je suis notamment spécialisé sur les portraits et tout 
ce qui est réaliste. Ce type de pièces peut nécessiter de longues heures 
de préparations et je travaille donc beaucoup sur rendez-vous ». Sa 
femme Isabelle officie avec lui. Si elle réalise aussi des tatouages, elle s'est 
cependant spécialisée dans la pose d'ongles en résine. Qu'elle décore 
elle-même bien sûr... 

De l'art en vitrines 

Les différentes vitrines inoccupées dans le centre-ville de 
Nantua ternissent l’image de la commune, et viennent 
altérer les nombreux efforts déployés par tous pour redon-
ner de la vitalité à notre cité. 
Afin de briser cette sensation, la mairie souhaite transformer 
ces espaces urbains et disponibles en supports d'oeuvres 
d'art. Sous la direction du plasticien Jean-Michel Zazzi, 
un concours a donc été lancé, doté d'une bourse de 4 000 
euros (+ frais techniques), afin de proposer à un artiste 
(peintre, plasticien, photographe, graffeur...) de décorer une 
douzaine de vitrines vides, situées le long des axes principaux. 
Le thème imposé pour cette première édition est l'univers 
de Jean-Louis Aubert, qui fête ses 60 ans en 2015. 
Le jury composé de professionnels de la culture et des arts, 
d'élus et de représentants des commerçants de la Ville de 
Nantua, choisira l'artiste en fonction de son respect du 
cahier des charges et de l'originalité de son projet qui devra 
avant tout attirer l'attention sur les vitrines, par sa puissance, 
son caractère contemporain et stimulant. 
Les dossiers de participation sont à déposer avant le 1er février 
2015 pour une présentation des oeuvres du1er mai 2015 au 1er 
mars 2016.   

Tatoueur

 8 9NANTUA   
ma ville /

Ce spécialiste de la volaille, installé à Oyonnax, propose dans son magasin de 
nombreux produits de qualité adaptés à chaque saison : délicieuses 
brochettes et saucisses en été, rôtis, ballotins et paupiettes quand les mauvais 
jours arrivent. 
Depuis le mois de juin dernier, il dispose également d'un stand tous les samedis 
matins sur le marché de Nantua.  « Deux vendeurs sont présents de 6h à 13h, 
pour conseiller et servir les clients  sur tous nos produits phares et pour faire 
fonctionner la rôtisserie » précise le patron, Eric Leobal.
Le bouche-à-oreille fonctionne et les clients se pressent de 
plus en plus nombreux pour venir chercher leur poulet rôti...

       

'
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portraits

Renseignements sur les dons du sang 
auprès de Pierre Martin au 06 71 76 36 17 ou sur martinibus01@orange.fr

                
Il est originaire du Togo et a eu très tôt la révélation de sa foi. 
Né en 1950 au sein d'une famille catholique pratiquante, 
Eboe Théodore Placca était enfant de choeur quand il 
ressentit l'appel de Dieu. C'est ainsi qu'à 13 ans, il est admis 
au petit séminaire pour y poursuivre sa scolarité. 
Confirmant sa vocation, il entre ensuite au grand sémi-
naire, et franchit les différentes étapes théologiques avant 
d'être ordonné prêtre en 1976 par l’archevêque de Lomé.       
Deux années supplémentaires lui permettront de se spécia-
liser en théologie biblique à l'université catholique d'Abi-
djan avant d'être nommé enseignant au petit séminaire, 
puis de vivre sa première expérience de prêtre à la paroisse 
de Danyi elavanyo (Togo).  
Ses nominations suivantes lui permettront notamment 
d'exercer à la paroisse de Saint Joseph d'Agbodrafo (là ou 
est née sa vocation), mais aussi d'occuper successivement 
les fonctions d'administrateur de cathédrale, de secrétaire 
particulier de l'évêque et de vicaire général. 
C’est en octobre 2008 qu’il est envoyé en France comme 
prêtre auxiliaire de la paroisse d’Oyonnax. 
« J’étais déjà venu en France pour y faire des remplace-
ments d’été. Cette fois, il a fallu que je m’adapte au climat 
en même temps qu’au changement de mentalités, avec des 
paroissiens dont la pratique de la foi est beaucoup plus 
introvertie qu’en Afrique », révèle l’abbé Placca entre deux 
éclats de rire. Installé à Nantua par l’évêque de Belley le 6 
septembre dernier, il souhaite désormais partager sa bonne 
humeur légendaire avec l’ensemble des Catholards.    
 

    

L'abbé Placca

Pierre Martin, dit Nounours, est une figure bien connue des Catholards.  
Après avoir occupé diverses fonctions au sein des services municipaux, il 
profite désormais d'une retraite méritée. Mais cet arrêt d'activité profes-
sionnelle n'est pas pour autant synonyme de repos. Au contraire ! Pierre 
Martin profite de sa disponibilité pour s'investir au sein d’associations à 
but humanitaire. Ainsi, il fait notamment partie de l'équipe des bénévoles 
des Restos du Coeur où son esprit jovial est très apprécié. 
Depuis juin dernier, il est aussi président de l'Amicale des donneurs de 
sang de Nantua et sa région. « J'ai été désigné pour succéder à Michel 
Rolando qui était président depuis de nombreuses années mais que la 
maladie a contraint à arrêter. J'espère que je serai un aussi bon président 
que lui, que ma popularité et mon tempérament pourront servir à 
l'association. » 
Les premiers changements semblent démontrer un certain dynamisme.  
« Depuis l'entrée en fonction de la nouvelle équipe, nous avons multiplié 
les actions de communication : distribution de flyers, informations sur les 
panneaux numériques de la commune, articles dans les journaux et relais 
sur les réseaux sociaux... Cette stratégie nous a permis de recueillir 96 

dons lors de la dernière campagne du 27 août, soit une progression de l'ordre de 50%. »    
Souhaitons que ces débuts prometteurs se confirment lors des prochaines journées de dons les 10 décembre, 
25 février, 20 mai et 26 août. 
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Nantua en images

 Une exposition d’épouvantails était proposée par l’association
 « main dans la main » dans le cadre de la semaine bleue

   

       Le Rugby Club Toulonnais, entraîné par Bernard Laporte, en visite à Nantua  

 

 

   

       Fête de la quenelle : remise des trophées aux restaurateurs 
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www.nantua.fr/
www.facebook.com/nantua.change

Monoxyde carbone: comment prévenir les intoxications 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d'un millier de foyers, causant 
une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage 
d'appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée) Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
 
          avant l'hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié
          veillez toute l'année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils 
        à combustion
          ne faites jamais fonctionner les chauffages d'appoint en continu
          n'utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue...
        Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l'extérieur des bâtiments
 

Elections à la CNRACL
La Caisse Nationale des Retraités des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) procède au renouvellement 
de son conseil d'administration en décembre 2014. L'élection de ses membres a lieu dans le cadre d'un vote,
soit par correspondance, soit par internet sur un site sécurisé. Les listes électorales ont été établies par la Caisse 
des Dépôts. Elles comprennent tous les retraités de la CNRACL résidant à Nantua et admis à la retraite avant le 
2 septembre 2014 et sont affichées en mairie, conformément à la législation en vigueur. 

Elections départementales (ex cantonales)
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront remplacés en mars 2015 par des conseillers 
départementaux. Le premier tour aura lieu le 22 mars et le second tour, le 29 mars.
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale de votre commune. Cette  formalité est 
automatique pour les jeunes de 18 ans. Mais en dehors de cette situation (déménagement), l’inscription 
résulte d’une démarche volontaire à accomplir impérativement avant le 31 décembre 2014.
  

Aide à domicile

L'association Ain Domicile Services propose ses services sur tout le département afin d'aider les personnes 
âgées et les personnes dépendantes dans leur vie quotidienne pour leur maintien à domicile. Elle peut aussi 
intervenir pour aider des retraités ou des actifs.   
Sur notre secteur, l'association dispose d'un bureau à Oyonnax où il est possible de rencontrer  la correspondante 
locale, Laurence Joly. Des permanences sont également assurées à la mairie de Montréal la Cluse le 
mercredi de 9h à 12h.
      
Les services concernent les domaines suivants:
 
       aide à l'entretien courant du logement et du linge
       garde d'enfants
       Transport accompagné
       courses
       aide à l'hygiène corporelle et vestimentaire
       aide à l'alimentation
       présence de nuit
       L'intervention de l'association peut se conjuguer avec le travail des infirmiers ou des aides soignants. 
       Ain Domicile Services est agréée et tarifée par le Conseil général de l'Ain.
 

Calendrier des manifestations

Infos pratiques

Décembre 

Samedi 6 : concert d'orgue à l'abbatiale 
Du 6 au 7 : marché du Père  Noël
Du 19 au 25 janvier : exposition la peinture comme guide
 
  

Contact : 04 74 73 78 38 ou 
06 85 48 53 44. Mail : ads01-lj@orange.fr

Cette inscription peut être faite en mairie ou 
sur le site www.mon-service-public.fr

En savoir plus : wwwprevention-maison.fr

Janvier 

Mercredi 7 : Voe ux du Maire

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

page 12 copie.pdf   1   26/11/2014   13:07:52


