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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
En m’adressant à vous dans ce nouveau bulletin municipal, j’ai bien conscience que tout ce que je
pourrais vous annoncer comme projets sera ressenti comme secondaire et le résultat des réalisations
comme venant d’une autre époque.
L’actualité a beaucoup fait évoluer nos préoccupations et nous apprenons à vivre différemment, à nous
protéger et à protéger les autres. Beaucoup d’entre vous connaissent de grandes difficultés
économiques, ont été aussi touchés par la maladie ou peuvent subir une situation compliquée et
anxiogène. Je le constate de plus en plus sur notre commune.
Cependant nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer à avancer, à bâtir, à créer…et
je souhaite partager avec vous ces quelques mots, prononcés par Nelson MANDELA :
« Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs »
Donc, à Samognat, le Conseil Municipal poursuit son travail sur des projets engagés : l’aménagement
de la place de la Mairie et du parking de la salle polyvalente ainsi que la création d’un quartier
« exemplaire » en continuité de la résidence Joséphine et du parc public. Ce nouveau secteur, à
vocation d’habitat, aura une particularité d’une grande importance puisqu’il sera destiné à la
construction de maisons passives ou à énergie positive et plus largement dédié au développement des
énergies renouvelables.
Les réalisations de cette dernière année vous sont détaillées à l’intérieur de ce bulletin. J’ajouterai
simplement que je suis ravie du succès de notre marché du mercredi après-midi et que j’attends avec
impatience d’assister à la mise en service du Parc Solaire qui sera le premier sur le Haut-Bugey.
A l’aube d’une nouvelle année, on se souhaite le meilleur, et c’est bien le meilleur que je vous souhaite
à tous, la santé et la joie de vivre dans un monde apaisé.
J’ai pris la décision de ne pas organiser la soirée de vœux de la Municipalité en janvier prochain.
Cependant, nous avions prévu de mettre à l’honneur les 21 personnes qui ont confectionné les masques
que vous avez reçus en mars et avril et quand nous aurons la possibilité de nous réunir, nous
organiserons une rencontre avec ces volontaires que je remercie de nouveau chaleureusement.
Pour les remises aux jeunes bacheliers méritants, nous leur enverrons leur gratification et les inviterons
aux vœux de 2022 pour recevoir la médaille de Samognat.
Je terminerai en vous souhaitant beaucoup de courage et de résilience afin que l’année 2021 soit la
plus heureuse possible pour chacun d’entre vous.
Prenez soin de vous.
Le Maire
Annie ESCODA

LE CONSEIL MUNICIPAL
De gauche à droite :
Alexandre NEVES, La Combe Bourru - Sophie SOURD, Grand
Val

-

Brigitte

BERTELLE,

Samognat

village

-

Didier

TERRASSON (Adjoint), Grand Val - Anne-Françoise ROCHET,
les Combelles - Annie ESCODA (Maire), Samognat village

-

André MERCIER, Samognat village - Dominique ROTTIER
(Adjoint),

Samognat village - Xavier REYNIER, le Pré des

Chênes - Brigitte REGAD-PELLAGRU, la Belloire - Sylvie
ECOCHARD (Adjointe), Arfontaine - Sébastien PAOLASSO, La
Combe Bourru - Aline NIGRA, Arfontaine - Philippe MERCIER,
Condamine village – Serge CARMINATI (Adjoint), Samognat
village.

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Communication : Sylvie ECOCHARD, Dominique ROTTIER, André MERCIER, Alexandre NEVES,
Aline NIGRA, Sébastien PAOLASSO, Sophie SOURD.
Affaires scolaires : Sylvie ECOCHARD, Philippe MERCIER, Xavier REYNIER.
Cadre de vie – Environnement – Fleurissement : Sylvie ECOCHARD, Dominique ROTTIER, Aline
NIGRA, Brigitte REGAD-PELLAGRU, Xavier REYNIER, Sophie SOURD.
Finances : Didier TERRASSON, Sylvie ECOCHARD, Alexandre NEVES, Sébastien PAOLASSO,
Brigitte REGAD-PELLAGRU, Anne-Françoise ROCHET.
Urbanisme : Didier TERRASSON, Brigitte BERTELLE, Serge CARMINATI, Sylvie ECOCHARD,
André MERCIER, Philippe MERCIER, Aline NIGRA, Anne-Françoise ROCHET, Dominique
ROTTIER.
Bois – Forêt – Sécurité : Dominique ROTTIER, Serge CARMINATI, Brigitte BERTELLE, Philippe
MERCIER, Xavier REYNIER, Anne-Françoise ROCHET.
Travaux – voirie : Serge CARMINATI, Didier TERRASSON, Brigitte BERTELLE, André MERCIER,
Philippe MERCIER, Aline NIGRA.
Haut-Bugey Agglomération : Annie ESCODA, Sylvie ECOCHARD.
SIeA (Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication) : Sylvie ECOCHARD, Xavier
REYNIER, Didier TERRASSON.

SERVICES D’URGENCES
Un défibrillateur est installé Place de la Mairie (fixé sur le mur de la salle des fêtes). Les
numéros d’appel d’urgence des services publics chargés de la sauvegarde des vies humaines,
des interventions de police, de la lutte contre l’incendie et de l’urgence sociale sont accessibles
gratuitement.
Ces numéros d’appels d’urgence sont :
-le 112 : numéro d’urgence européen, accessible dans l’ensemble de l’Union européenne
et valable pour les urgences sécuritaires, ainsi que pour les urgences de secours aux
personnes, médicales ou autres…
-le 15 : urgences médicales (SAMU) / Si vous désirez vous rendre aux urgences ou
à la maison médicale le soir ou le week-end vous devez tout d'abord appeler le 15.
- le 17 : intervention de police,
- le 18 : lutte contre l’incendie,
- le 114 : réception et orientation des appels des personnes déficientes auditives
- le 115 : urgence - SAMU social,
- le 119 : urgence – enfance maltraitée,
- le 116 : urgence - enfants disparus,
- le 197 : alerte attentats.
http://www.risques.gouv.fr/risques-majeurs/connaitre-les-numeros-durgence

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes doivent obligatoirement se faire recenser dans les
trois mois suivant leur 16ème anniversaire.
Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité, du livret de famille des parents et
d’un justificatif de domicile.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Une loi rénovant les démarches d'inscriptions sur les listes électorales a réformé les
modalités de gestion de celles-ci et créé un répertoire électoral unique et permanent.
Ces modalités mettent fin au principe de la révision annuelle des listes électorales.
Pour l'électeur, le principal changement sera la suppression de la date limite de dépôt
d'une demande d'inscription fixée au 31 décembre. Pour participer à un scrutin, un
électeur doit avoir déposé sa demande d’inscription au plus tard le 6ème vendredi avant
une élection.

NUISANCES SONORES

L’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, en date du
12

septembre

2008,

est

disponible

en

mairie.

Rappel : Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie, pompe d’arrosage, etc… ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :

- les jours ouvrables :

8H00 à 12H00 et 14H00 à 19H30

- les samedis :

9H00 à 12H00 et 15H00 à 19H00

- les dimanches et jours fériés : 10H00 à 12H00

LOCATION SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes peut être louée aux tarifs suivants :
- Location week-end

:

280 €

- Chauffage

:

60 €

- Location vaisselle

:

35 €

- Caution

:

610 €

Lors de la location de la salle et uniquement pour un mariage, vous avez la
possibilité de louer également un chapiteau :
- Location

:

- Caution

50 €
:

500 €

Nous vous informons que pendant cette période de pandémie, la salle des fêtes
n'est pas louable.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre sur le site :
www.service-public.fr

LA CARTE SCOLAIRE
Pour les enfants de maternelle et de primaire, l'école de secteur est désormais
l'école de Matafelon-Granges.
Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
de cette commune.
Contact : 04.74.76.82.91

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Il est en phase de finalisation, cependant avec le changement du conseil
municipal, il doit être mis à jour.
La bonne volonté des habitants peut renforcer l'efficacité de ce dispositif
Si vous souhaitez vous investir dans cette mission, merci de vous inscrire auprès
du

secrétariat

de

mairie,

pour

mettre

à

disposition

vos

moyens,

vos

connaissances, vos capacités ou tout simplement votre bonne volonté.

CLIC DU HAUT-BUGEY
Le Centre Local d’Information et de Coordination du Haut-Bugey s’adresse :
-aux personnes à partir de 60 ans et à leur
entourage,
-à tous les retraités,
-aux handicapés vieillissants,
-à tous ceux qui souhaitent préparer leur passage à
la retraite et/ou s’informer préventivement sur les questions du vieillissement
(élus, professionnels et bénévoles).

Le CLIC, dans le cadre d’un accueil personnalisé et gratuit, vous écoute, vous
soutient, vous informe et vous oriente.
Les permanences ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00
et sur rendez-vous les après-midis.

HORAIRES DÉCHETTERIES
IZERNORE :
Horaires d'hiver (du 01/11 au 31/03)

- Du lundi au jeudi :
- Vendredi et samedi :

de 14h à 17h30
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Horaires d'été (du 02/04 au 31/10)

- Du lundi au jeudi :
- Vendredi et samedi :

de 14h à 19h30
de 9h à 12h et de 14h à 19h30

Fermé les dimanches et jours fériés.
OYONNAX :
Horaires d'hiver (du 01/11 au 31/03) : Du lundi au dimanche : de 9h à 18h
Horaires d'été (du 02/04 au 31/10) : Du lundi au dimanche : de 9 h à 19 h
Fermé les jours fériés.
Après le passage des éboueurs, nous vous rappelons que les poubelles doivent être
rapidement enlevées du bord de la route.
Les habitants de HBA peuvent se procurer un composteur à prix avantageux.
Contact : contact@hautbugey-agglomeration.fr ou au 04.74.81.23.70

DÉPÔT SAUVAGES ET BRÛLAGE DES DÉCHETS
VERTS

Pour rappel, sont interdits, tout dépôt de déchets et/ou d'ordures ménagères.
- Toute personne responsable d'un dépôt sera mise en demeure de procéder à son enlèvement
rapidement. Faute de quoi, elle pourra se voir facturer par les services communaux un
montant forfaitaire de 250€ (frais engagés pour l'intervention)
- Une plainte sera déposée auprès des services de gendarmerie
- Le brûlage des déchets verts (tonte de pelouse, tailles de haies ou d'arbustes, feuilles mortes,
etc.…) à l'air libre, Une contravention de 450€ pourrait être appliquée en cas de non-respect
Les déchets verts doivent être : déposés dans une déchetterie, mis dans un composteur ou
broyés (paillis)

LE TRI SÉLECTIF
Chaque foyer se débarrasse en moyenne de 10 emballages alimentaires par jour.
Des bouteilles, des boîtes, des barquettes, des briques, notamment.
Certains sont en verre, d'autres en papier, en carton ou en plastique. Pour être
réemployée une nouvelle fois, chaque matière devra être traitée de manière
spécifique. D'où la nécessité de trier.
Dans la commune, vous trouvez des containers à tri
–

Au village, en bas du parking de la salle des fêtes

–

Sur la route d'Izernore

–

Sur la route de Samognat à Arfontaine.

PARC SOLAIRE
Samognat s’engage dans la production d’énergie renouvelable.
Voici un nouveau projet qui devient réalité.
Lancé en 2016, le projet de centrale photovoltaïque est soutenu dès le départ
par la commune de Samognat. S’implantant sur une ancienne carrière de sables,
la centrale solaire permet de valoriser un foncier communal délaissé et non
cultivable. Cette implantation intègre les enjeux environnementaux des secteurs
sensibles comme la tourbière au Nord-Est géré par le conservatoire des espaces
naturels (CEN). Le visuel ne sera pas modifié pour les habitants car le parc solaire
est situé en aval.
EDF Renouvelables a réalisé les études nécessaires au projet en concertation
permanente avec la commune de Samognat.
Le permis de construire a été obtenu le 23 mai 2018. Puis, le 28 février 2019,
le projet a été désigné lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation
de l’Energie portant sur la « réalisation et l’exploitation d’installation de
production d’électricité à partir de l’énergie
solaire. »

Ci-contre le site de la carrière de la Belloire
qui était abandonné depuis qu’elle n’était plus
exploitée :

Les travaux ont commencé en septembre 2020 par le débroussaillage du terrain,
le terrassement et la réalisation des pistes et plateformes. Plusieurs entreprises
du département participent à la construction de ce projet. Les premiers
panneaux photovoltaïques sont en cours d’installation, la mise en service est
prévue au 1er semestre 2021.

Cette réalisation témoigne d’un engagement fort des collectivités locales pour
participer à la transition énergétique. Il s’agit aussi pour EDF Renouvelables
d’accompagner durablement le territoire dans ses ambitions et de porter des
projets respectueux de l’environnement tout en générant des retombées
économiques locales.

Travaux en cours

À la fin des travaux (photo montage)

Les principales caractéristiques techniques sont les suivantes : puissance installée
de 3,6 méga watts permettant de couvrir l’équivalent de la consommation
énergétique de 730 foyers et de réduire les émissions de gaz à effet de serre du
territoire de 91 tonnes par an.
Cette centrale solaire sera composée de 10 192 panneaux du fabricant Photo
watt filiale du groupe EDF.
La possibilité de réaliser un placement dans ce projet pour un montant allant de
100 à 5000 euros a été présentée aux habitants de la commune. Cette opération
a été suivie par la Société Lendosphere, plateforme française de financement
participatif consacrée aux installations d'énergies renouvelables et a rencontré un
réel succès.

INAUGURATION TRAVERSÉE DE CONDAMINE
La fin des travaux d’aménagement de la traversée de Condamine a réuni, près de la fontaine
samedi 12 septembre 2020, le maire et le conseil municipal qui avaient convié de nombreux
invités, élus, représentants des services et des entreprises, et bien
entendu, la population du hameau. L’occasion d’inaugurer la place
désormais « place Jean Broyer » avec un totem à son nom, en souvenir
de lui et du don très conséquent fait par son épouse, Marcelle, afin de
participer aux travaux.
La sécurité routière est désormais assurée par deux plateaux de
ralentissement, la création de trottoirs et de places de stationnement.
Haut-Bugey Agglomération (HBA), compétente en matière d’eau et
assainissement, a pris en charge le renouvellement du réseau d’eau
potable et la réhabilitation du réseau d’assainissement, séparatif et
raccordement aux habitations inclus.
Les réseaux secs ont été enfouis (électricité, téléphonie, fibre) et l’éclairage
public renouvelé.
La seconde partie des travaux fut la mise en valeur de Condamine
avec la création d’espaces de vie. Les restaurations du four, du lavoir
et de la fontaine, prévues courant 2021, devraient parfaire l’espace.

Bilan financier des travaux :
Coût total 982 000€
La commune supporte un coût de 220 000€ après les aides et
subventions suivantes :
- HBA finance à hauteur de 347 575€
- Le Département finance pour 70 000€
- SIEA participe à hauteur de 147 243€
- Subvention de 29 631€ par le Département
- Fond de concours attribué par HBA pour 39 508€
- Subvention de la Région AURA 11 203€
- Don de 50 000€ de Madame Broyer
- FCTVA pour 66 856€

LES 100 ANS DE M. JULES CHAPON
Enfant de Samognat, Jules Chapon est né le 21 juin 1920 au hameau de
Condamine.
En septembre, il a tenu à fêter « son siècle »
dans son village natal avec ses amis, sa famille
ainsi que le conseil municipal.
Dessinateur industriel de métier, il a passé 40
années chez Saint-Gobain.
Homme alerte, vif et curieux, ce passionné de
minéralogie conduisait sa voiture de Lyon à
Samognat jusqu'à l'an dernier.
Père d'une fille, grand-père d'un petit-fils, ce monsieur avec une forte
personnalité a mené une vie bien remplie.

SOLIDARITÉ PENDANT LE CONFINEMENT
Les applaudissements aux fenêtres pendant la pandémie sont un phénomène par
lequel les habitants de toute la France ont entendu remercier les professionnels
de la santé durant cette période.
A Samognat, deux musiciens se sont fait entendre avec les instruments dans
leurs quartiers.

Lydie BERGESE, au lotissement du Pré des Chênes, vous fait part de ces
moments :

« Professeure d'éducation musicale au collège, j'ai
animé pendant le confinement, depuis mon domicile,
50 soirs consécutifs pour soutenir les soignants et mes
voisins de l'impasse des chênes.
Un vrai challenge qui m'a permis de bien vivre le
confinement puisque le programme proposé était
différent chaque soir à 18 h30, portes ouvertes en
direct sur Facebook.
Pour moi, ce fut un beau partage musical et amical
allant de Bella Ciao, Dance Monkey, Johnny, U2, Elton John... »

Un autre musicien dans un autre quartier,
Jean-Paul

LAMBOLEY,

impasse

Bellevue,

sortait volontiers son accordéon tous les soirs à
20 h. Une initiative qui fut très appréciée de
ses voisins, un

moment de légèreté, une

solidarité à l'intention du personnel soignant.

Par vos applaudissements, vos banderoles, MERCI à vous tous pour votre soutien
quotidien

aux

professionnels

de

commerçants pour leurs livraisons.

santé,

un

grand

merci

également

aux

LE MARCHÉ
Initié par Madame le Maire, Annie ESCODA et sous l’impulsion de la nouvelle Municipalité,
un marché a vu le jour depuis le 1er juillet 2020 sur la place de la mairie.
Après presque 6 mois d’existence, nous pouvons dresser un bilan positif de cette initiative à
laquelle les habitants de Samognat et alentours ont répondu présents et nous les en remercions
vivement.
Ce succès nous permet de maintenir et de poursuivre le déroulement du marché en présence de
ses fidèles commerçants qui sont présents chaque mercredi de 16H30 à 19H30 pour vous offrir
une large diversité de leurs produits et spécialités.
PRIMEUR EN FRUITS ET LEGUMES, Ugur
ELMACI.
LES JARDINS DU LAC, Maraîcher en produits
BIO (Samognat)
BOUCHERIE TRAITEUR QUETY (Lavans-lèsSt-Claude)
DELICES D’EMMA, Boulangerie Pâtisserie
(Bourg en Bresse)
LA PASTA, Fabrication artisanale de pâtes
fraîches (Corveissiat)
0’BO’PLATO, Fromagerie (Corveissiat)
LA CARAVANE, Food Truck (Oyonnax)
LE RUCHER DES FÉES LEMA, Apiculteur
Récoltant (Béard-Géovressiat)
FAIT PAR CHARLOTTE, Châtaignes (Lantenay)
L’ESCAR’PADE, Escargots (Matafelon)

ASCS

Lors de l’Assemblée Générale de l’ASCS le 17 Janvier 2020, le bureau a été réélu. Nous avons présenté les
bénéfices des diverses manifestations que nous avons réalisées en 2019.
Concernant l’année 2020 la pandémie ne nous a pas permis de réaliser les
différentes manifestations que nous avions prévues :
Soirée dansante ;
Soirée du Beaujolais (qui avait été une belle réussite en 2019) ;
Cet été 2020, le marché organisé par la municipalité nous a permis de tenir la
buvette, en respectant le protocole sanitaire. Ce fut tout l’été un moyen
aux Samognatis de se réunir.
Le Samedi 5 Septembre 2020, nous avons organisé la
fête du village.
Ce fut une fête masquée (COVID oblige…). Le port du
masque obligatoire pour tout déplacement sur la place
de la mairie, la non possibilité de consommer au
comptoir, ont fait que cette manifestation restera, aux
yeux d’un grand nombre de participants un moment
joyeux et convivial. Les personnes présentes ont dû rester
assises, et les discussions s’en sont allées de bon train.
Un concours de pétanque qui a rassemblé 29 doublettes, s’est terminé avec 4 anciens champions de l’Ain
en fin de soirée.
Nous avons investi dans le paiement sans contact, dernière acquisition
après les jetons et les verres en plastique.
Nous espérons que cette fin d’année 2020 vous apportera la santé.
Protégez-vous et les vôtres, sortez masqués….
Nous vous donnons rendez-vous en 2021, soyons optimiste pour de
nouvelles aventures.
Merci pour votre soutien lors de nos manifestations afin de pérenniser les différentes manifestations de
notre village.
Si vous voulez participer en tant que bénévoles, nous vous attendons le VENDREDI 15 JANVIER 2021 à
partir de 18h30 pour l’ASSEMBLEE GENERALE à la salle polyvalente si le protocole sanitaire est allégé.
Contact de l’association : M PAOLASSO Sébastien (Président) : ascs.samognat@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club a, comme prévu, organisé le 23 janvier 2020 le Café Rencontre
où nous avons eu le plaisir d’accueillir 20 personnes non inscrites au Club.
Nous avons partagé un bon moment et expliqué ce qu’est notre Club.
Ceci dans la convivialité, en dégustant de délicieux petits fours fabriqués
par nos pâtissières.
Notre plus grande satisfaction fut de retrouver 10 de ces nouvelles
personnes aux réunions mensuelles suivantes.
Nous avions prévu d’organiser des visites et sorties, croisière … qui hélas
furent impossibles puisque depuis avril, le Club est fermé.
Nous souhaitons que 2021 soit plus clémente et que nous puissions tous
nous retrouver en bonne santé pour partager de nouveau des bons
moments.
Nous rappelons que toute personne intéressée peut nous rejoindre tous les
premiers jeudis du mois, dès que la réouverture du Club sera possible

Contact : Claude JANOT 06 66 46 26

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Notre association vous propose de venir vous relaxer, entretenir votre
condition physique, décompresser, garder la forme, partager un moment
de convivialité.
Notre animatrice Annick vous propose des activités variées à la salle
polyvalente :
Le mercredi de 20h15 à 21h15.
Tous les cours se pratiquent sur fond musical adapté à l'activité.
On peut utiliser des supports comme des élastibandes, des haltères, des
ballons, bâtons ou steps ...
Le but de notre association est de faire en sorte que toutes les personnes
désireuses d'entretenir leur corps et d'évacuer le stress de la journée
puissent participer aux cours de gym sans aucun esprit de compétition.

Vous pouvez venir essayer et prendre votre licence jusqu'au mois de mars.
Notre manifestation : vente de galettes et pizzas le Samedi 19 Juin 2021
Contact : Christine GUILLOT . 0681158150 christine.guillot63@wanadoo.fr

LES Z’EGARES

Cette année a été une année particulière pour toutes et tous et malheureusement au
regard de cette crise sanitaire les représentations théâtrales de la troupe Les Z’égarés
se sont arrêtées fin Février.
Croyez bien que nous en sommes les premiers désolés.
Si la situation s’améliore, la troupe a décidé de rejouer l’année prochaine cette pièce de
Michel COTE intitulée

Les Amours présidentielles
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des dates des représentations et
comptez sur nous pour vous faire passer un bon moment et oublier cette année
compliquée.
Les Z’égarés vous souhaitent de passer malgré tout de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez
soin de vous et de vos proches....

Théâtralement....

Contact : Présidente Liliane RAVOT : 04.74.76.54.63

LES GITES A SAMOGNAT

« Samognat nouvelle destination touristique ! »

Hé oui ! Les gens qui viennent séjourner aux Gîtes de la
Tournerie adorent 👍❤️
Tous apprécient le confort des gîtes ainsi que notre belle
vallée de Samognat, la nature, la campagne, la forêt, les
rivières, le grand air... et même notre sympathique marché
hebdomadaire !

Les Gîtes de la Tournerie vous proposent 3 appartements de standing classés 3 étoiles
à la location :
- Le gîte la Tournerie, 5 personnes ;
- Le gîte Chez le Tourneur, 3 personnes ;
- La Mansarde du Tourneur, 6 personnes.
Retrouvez les sur:
➢Google Maps : les gîtes de la Tournerie Samognat
➢www.locationhautbugey.fr
➢Facebook Gîte la Tournerie
➢Instagram giteslatournerie
➢samogites@gmail.com

LE GOLF

Les travaux étant terminés, le parcours du golf passe de 6 à 9 trous.
Les amateurs de ce sport peuvent ainsi (re) découvrir ce lieu dans ce cadre
naturel, en bordure du lac.
Accessible aux débutants, amateurs et personnes souhaitant se perfectionner, le
golf s'étend sur plus de 15 hectares,
Une école de golf est également ouverte aux enfants de 6 à 16 ans les mercredis
et samedis après-midi.
Le golf du Haut-Bugey propose aussi aux enfants de venir fêter leur anniversaire
de manière originale et sportive avec une initiation ainsi qu'un goûter,
Ce site offre aussi la possibilité de se relaxer autour d'une pause gourmande ou
d'un verre grâce à son club house, tout en profitant du panorama environnant.
Association du Golf du Haut Bugey : président Frédéric CHAVANNE

AIRE DE COVOITURAGE
Située à Groissiat, à proximité du péage de l'A404, la première aire de
covoiturage du Haut-Bugey est ouverte depuis août 2020.
Elle compte 49 places de stationnement dont 3 pour personnes à mobilité
réduite.
Sécurisée grâce à une clôture et un portique adapté au gabarit de véhicules légers,
elle comprend également un local à vélo et un abri d'attente pour un meilleur
confort d'utilisation.
Le covoiturage a plusieurs avantages :
- La réduction du nombre de véhicules sur les routes pour éviter les
embouteillages et la pollution.
- Le partage entre le conducteur et les passagers des frais d'essence et/ou de
péage d'autoroute.
- Le renforcement des échanges sociaux : il est plus agréable de faire un trajet
à plusieurs.
Les transports en commun ne conviennent pas toujours avec les horaires de
travail ou ne desservent pas certaines communes, le covoiturage peut donc être
une alternative au train, bus...

LIGNE DE BUS
Au 1er janvier 2021, Haut Bugey Agglomération assurera une ligne de transport
faisant Oyonnax – Montréal-la-Cluse et qui desservira la commune tous les
mercredis et samedis à raison de 5 passages par jour.
Plusieurs points d'arrêt sont prévus à Samognat, vous recevrez prochainement
les horaires et les lieux d'arrêts.

REFUGE ANIMALIER ET FOURRIÈRE D’OYONNAX
Géré par Haut Bugey Agglomération (HBA), l’établissement, qui a ouvert ses
portes le 15 janvier dernier, a fait peau neuve et est désormais bien adapté pour
l’accueil des chats et des chiens, avec une équipe de 5 agents, sous la responsabilité
de Marine Cartelli. Ils sont là pour accueillir le public mais aussi pour chouchouter
nos amis les bêtes. Ce nouveau site est très bien conçu et les conditions de travail
sont exceptionnelles. Les animaux bénéficient d’un espace idéal et d’un soin
attentif par les employés et les bénévoles qui viennent passer un peu de temps
pour des balades ou des câlins auprès des chiens et chats. Si toutefois vous
cherchez un animal de compagnie, les bêtes à poils vous y attendent.

Fourrière / Refuge
Quel parcours pour les animaux?
Restitution au
propriétaire après
paiement des frais
de garde
Communes
et
particuliers

Chiens ou
chats en
divagation

Fourrière

Forces de
l’ordre

8 jours
ouvrés
de
garde

Chiens ou
chats en
divagation,
saisie
judiciaire ou
maltraitance

Euthanasie si
soins impossibles
après accident ou
maladie
Famille
d’accueil

Refuge
(après identification,
stérilisation et
vaccination)

Communication :
Presse locale,
Réseaux sociaux,
Site internet HBA

Adoption
Abandons

26/04/2018

dans les bois
de bandits

