
 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL 2022 
Horaires d’ouverture de la mairie: 

Lundi et Jeudi de 8h00 à 12h30 

Vendredi de 13h00 à 17h00 

Téléphone: 04 74 76 94 98                Mail: mairie@samognat.fr 



Janvier 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

     1 2 52 

               

3 4 5 6 7 8 9 1 

               

10 11 12 13 14 15 16 2 

        Vœux du Maire 

(à confirmer) 

     

17 18 19 20 21 22 23 3 

        AG de l’ASCS      

24 25 26 27 28 29 30 4 

               

31            5 

               

Notes :   

  

  

  

           



LE MOT DU MAIRE  
Chers Samognatis, 

Au seuil de cette nouvelle année, le bulletin municipal traditionnel vous est présenté sous une autre forme et je remercie chaleureuse-

ment la commission communication qui a œuvré avec ardeur pour le rendre plus attractif. 

Cette année, ce sont nos commissions communales que je souhaite mettre en avant en vous expliquant, comment chaque membre du 

Conseil Municipal est le ciment indispensable et essentiel dans la vie de notre commune. 

Un Maire dirige une équipe avec qui il (ou elle) envisagera des projets. et c’est en équipe que nous nous mobilisons pour aborder 

chaque sujet à traiter dans notre village. C’est aussi en équipe que nous menons les actions pour préparer les réalisations municipales. 

Le monde aujourd’hui, va vite, très vite, et une municipalité a besoin d’une équipe réactive, prête à se mobiliser rapidement pour que sa 

commune se développe en toute harmonie. Je suis très sensible à l’engagement de cette équipe, arrivée en plein bouleversement l’année 

dernière. Devant vous, dans cet édito, je souhaite tout simplement les remercier. 

Je sais que cette équipe restera aussi toujours soucieuse et respectueuse de conserver une certaine manière du « bien vivre à Samognat 

» dont beaucoup de personnes me parlent très souvent. 

A nous tous de faire en sorte de garder ce label !!! 

Au fil des pages de ce calendrier, vous serez informés des réalisations récentes mais aussi des projets en cours d’élaboration. Fin 2022, 

la réhabilitation du centre du village sera terminée et la construction de nouveaux logements devrait avoir débuté. 

Concernant l’actualité, je pense qu’il nous faudra encore du temps pour vivre avec cette pandémie et qu’il nous faudra aussi de l’unité, 

de la solidarité et du dynamisme pour nous en remettre. 

J’aurai une pensée particulière pour chacun d’entre vous, touché par la maladie, par la perte d’un être cher ….. pour nos ainés sou-

vent contraints, depuis deux ans, à rester éloignés de leurs proches ….. de nos enfants, obligés d’étudier avec un masque ….. et enfin 

pour tous ceux qui subissent ces contraintes avec courage et dévouement dans le respect de chacun. 

Que l’année 2022 soit pour vous tous l’année d’une certaine liberté retrouvée. 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 14 janvier à 19H30 pour un moment de convivialité avec la présentation des vœux de la 

Municipalité, en accord avec tous les gestes barrières et sous réserve des consignes en vigueur à cette date- là.. 

Je vous souhaite une année de bonheur, de sérénité et de plénitude ainsi que de belles fêtes de Noël et de fin d’année. 

Prenez soin de vous.          Le maire Annie ESCODA 



Février 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

 1 2 3 4 5 6 5 

               

7 8 9 10 11 12 13 6 

               

14 15 16 17 18 19 20 7 

               

21 22 23 24 25 26 27 8 

               

28             9 

               

Notes : 

  

  

  

  

  

             

Vacances scolaires 



PORTABLE ASTREINTE 

En dehors des heures d'ouvertures de la mairie et en cas d'urgence,  

Merci de contacter le 07.85.68.76.25.   Vous serez en contact avec un adjoint. 

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 sé-

curitaires, 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  

 

SERVICES D’URGENCE 

http://www.risques.gouv.fr/risques-majeurs/connaitre-les-numeros-durgence
http://www.risques.gouv.fr/risques-majeurs/connaitre-les-numeros-durgence


Mars 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

 1 2 3 4 5 6 9 

           Théâtre                                
Les Z’EGARES 

 Théâtre                       
Les Z’EGARES 

Fête des                 
grands-mères 

 

7 8 9 10 11 12 13 10 

   Journée de la 
Femme 

           

14 15 16 17 18 19 20 11 

         Théâtre                    
Les Z’EGARES 

 Théâtre                       
Les Z’EGARES 

Boudin de la chasse 

   

21 22 23 24 25 26 27 12 

           Soirée à thème 

ASCS 

   

28 29  30 31       13 

               

Notes :  

  

  

  

             



RECENSEMENT MILITAIRE  

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES   

NUISANCES SONORES   

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.  

Pour participer à un scrutin, l’électeur doit avoir déposé sa demande d’inscription en mairie au plus tard la sixième  

semaine précédant l’élection.  

POUR RAPPEL 

                   -ÉLÉCTIONS PRÉSIDENTIELLES : Les 10 et 24 avril 2022 

                   -ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES : Les 12 et 19 juin 2022 

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 : 8 H 00 à 12 H 00 et 14 H 00 à 19 H 30 

- les samedis          : 9 H 00 à 12 H 00 et 15 H 00 à 19 H 00 

- les dimanches et jours fériés : 10 H 00 à 12 H 00 



Avril 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

    1 2 3 13 

         Théâtre Les Z’E-
GARES 

 Théâtre Les Z’E-
GARES 

   

4 5 6 7 8 9 10 14 

            Elections  

Présidentielles 

 

11 12 13 14 15 16 17 15 

             Pâques  

18 19 20 21 22 23 24 16 

Lundi de Pâques           Elections  

Présidentielles 

 

25 26 27 28 29 30   17 

        

Notes :   
  
  
  
  

           

Vacances scolaires 



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

« Lors des réunions publiques nous avions présenté 

aux habitants le plan communal de sauvegarde pour 

mieux faire face à la survenance de sinistres majeurs 

d’origine naturelle ou technologique. Les événements 

récents survenus en Europe montrent que nous ne 

sommes pas à l’abri de tels événements 

(ruissellements, glissement de terrain, tempête, etc…). 

  

Nous mettons en place un système d’alerte My City 

Pocket nous permettant d’informer la population. 

L’application mobile est téléchargeable gratuitement 

sur Google Play Store et App store, et peut être     

utilisé avec tout smartphone ou iPhone. A cet effet 

nous vous invitons à télécharger l’application. 

  

Nous comptons sur votre implication pour contribuer 

à la bonne mise en œuvre de ce dispositif qui sera 

uniquement utilisé en cas d’urgence pour la          

prévention des risques majeurs. » 



Mai 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

       1 17 

             Fête du travail  

2 3 4 5 6 7 8 18 

            Commémoration 

8 Mai 1945 

 

9 10 11 12 13 14 15 19 

               

16 17 18 19 20 21 22 20 

               

23  
  

24 25 26 27 28 29 21 

   Jeudi de 

 l’Ascension 

  Fête des Mères  

30  31      22 

        

Notes :              



HORAIRES DÉCHETTERIES 
IZERNORE :                OYONNAX :  
Horaires d'hiver :             Horaires d’hiver :  
Du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de mars    Du lundi au dimanche : de 9h00 à 18h00 
Du lundi au jeudi de 14h à 17h30          
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30                  
                   
Horaires d'été :             Horaires d’été :  
Du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre    Tous les jours de 9 h à 19 h   
Du lundi au jeudi de 14h à 19h30  
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30      
Fermé les jours fériés.             Jours de fermeture : 
                 Les jours fériés et les 24 et 31 décembre   
      
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 

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). 

DÉPÔT SAUVAGES ET BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 



Juin 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

  1 2 3 4 5 22 

             Pentecôte  

6 7 8 9 10 11 12 23 

Lundi 
de  Pentecôte 

          Elections législatives  

13 14 15 16 17 18 19 24 

          Vente de Galettes 
et de pizzas—Gym 

Elections législatives 

Fête des Pères 

 

20 21 22 23 24 25 26 25 

               

27 28 29 30    26 

        

Notes : 
  
  
  

    
  
  
  
  

         



 

LE TRI SELECTIF CHEZ LES PARTICULIERS  

La quantité de déchets a doublé en 40 ans en France. Chaque Français en 

produit 573 kg par an selon l’Agence de l’Environnement. 

Le tri sélectif permet de valoriser des matières premières que l’on peut 

réutiliser. C’est un moyen de préserver les ressources naturelles et de     

limiter la pollution. 

 

Les déchets générés par un particulier sont de multiples sortes. 

Il y a notamment les ordures ménagères que vous jetez à la poubelle et 

celles qui sont recyclables que vous mettrez à part pour les déposer  

ensuite dans les containers prévus à cet effet (voir illustration ci-contre). 

D’ici 2022 il s’agira d’étendre la possibilité de trier l’ensemble des       

emballages plastiques (incluant les pots, les barquettes, les blisters) 

alors que jusqu’à présent seuls les bouteilles et flacons devaient être triés. 

Merci de respecter la voirie et les espaces publics en ramassant vos      

déchets tombés au sol et par ce geste citoyen vous tracez la voie d’une 

conduite environnementale qui fait partie de notre responsabilité à tous.   

 

Un village propre est tellement plus agréable pour notre qualité de vie. 

TRI SÉLÉCTIF 



Juillet 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

    1 2 3 26 

               

4 5 6 7 8 9 10 27 

               

11 12 13 14 15 16 17 28 

       Fête Nationale        

18 19 20 21 22 23 24 29 

               

25 26 27 28 29 30 31 30 

        

Notes : 
  
  
  

             

Vacances scolaires 



SITE INTERNET 

Depuis fin 2020, le site internet de votre commune a été entièrement relooké et repensé. 

Vous y retrouverez, tous ce qui concerne la commune : vie pratique, vie associative, tourisme,  

environnement, bulletins municipaux , le conseil municipal..... Ainsi que tous les documents administratifs 

dont vous aurez besoin. 

Ce site permet également de vous tenir informé de l’actualité, et des différents évènements organisés sur 

la commune. 

Il est désormais très ludique et très simple d’utilisation.  

Alors tous à vos CLICS et rendez-vous sur www.samognat.fr 



Aout 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

1 2 3 4 5 6 7 31 

               

8 9 10 11 12 13 14 32 

               

15 16 17 18 19 20 21 33 

 Assomption              

22 23 24 25 26 27 28 34 

               

29  30 31         35 

        

Notes :              

Vacances scolaires 



PARC SOLAIRE 

La centrale photovoltaïque est entrée en service depuis  juin 2021. 

Ce parc s'étend sur 3,7 ha et comprend 10192 panneaux solaires et 17 onduleurs. 

91 tonnes de CO2 sont évités chaque année. 

La campagne d'investissement lancée fin 2020, via Lendosphère, a connu un franc succès. 

366 918 kWh produit en juin, 495 241 kWh en juillet, 460 762 kWh en août, ces chiffres de 

production sont corrects au regard de l'ensoleillement de cet été... 

L'électricité produite par la centrale est injectée sur le réseau public de distribution à partir du 

poste source de la Cluse. 

Cette production par la centrale, permettra d'alimenter environ 730 foyers (hors chauffage). 

Pour compléter les travaux de la traversée du hameau de Condamine, le 

lavoir et la fontaine ont été restaurés. 

Deux entreprises locales: Victor NEVES pour la maçonnerie et TOUR-

NIER pour la toiture et la charpente ainsi que deux bénévoles habitant 

ce lieu ont embelli ces monuments. 

Total de l’opération : 9599€. 

Ces travaux ont été subventionnés par le département, par la région 

AURA et l’Etat pour un montant de 7599€ (80%).  

La commune supporte un coût de 1999€. 

HAMEAU DE CONDAMINE 



Septembre 2022   

  

  
Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

35    1 2 3 4 

        Rentrée scolaire   Fête du village   

36 5 6 7 8 9 10 11 

               

37 12 13 14 15 16 17 18 

               

38 19 20 21 22 23 24 25 

               

39 26 27 28 29 30     

        

 Notes :             



REBOISEMENT FORÊT 

Lors de vos promenades forestières certains d’entre vous ont pu observer les coupes intégrales 

réalisées dans les parcelles d’épicéas. Malheureusement ce déboisement était inévitable afin de 

prévenir la propagation des scolytes sur les autres résineux encore en bonne santé               

(voir photo ci-contre). 

Face à cette situation un programme important de replantations d’espèces plus adaptées au 

changement climatique est lancé. Bien sûr ce n’est pas à effet instantané mais c’est une action 

indispensable pour maintenir la biodiversité et notre patrimoine forestier au bénéfice des      

nouvelles générations. 

Ce programme se déroule actuellement, la première étape qui a débuté en août et s’est achevée 

en octobre consiste à préparer les sols et dégager des espaces pour libérer les surfaces à planter 

et pouvoir les entretenir.  

La deuxième étape, celle de la plantation s’étale de novembre 2021 à janvier 2022. 

 

Ce programme couvre 15 hectares de replantation soit plus de 20 000 plants composés de 6 essences différentes : princi-

palement des chênes, des érables, des merisiers et autres feuillus et en plus faibles quantités des cèdres et des douglas.  

La diversification des espèces replantées est une garantie face à d’éventuelles nouvelles invasions parasitaires. Ce programme 

ambitieux est soutenu par une subvention de l’Etat permettant sa réalisation en partenariat avec l’ONF. 



Octobre 2022   

  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

     1 2 39 

             Fête des                  
Grands-Pères 

 

3 4 5 6 7 8 9 40 

               

10 11 12 13 14 15 16 41 

               

17 18 19 20 21 22 23 42 

               

24 25 26 27 28 29 30 43 

        

31             44 

        

Notes :              

Vacances scolaires 



PROJETS EN COURS 

PLACE DE LA MAIRIE 

Très prochainement, des travaux débuteront afin d’embellir et de sécuriser la place de la mairie et le parking de la salle  

polyvalente. 

Un local destiné aux associations sera construit à l’arrière du bâtiment et le toit de ce dernier servira de terrasse paysagère 

en prolongement de notre salle des fêtes. 

L’accès au parking se fera en sens unique; la même entrée qu’actuellement mais une sortie chemin du Saut. Le parvis de la 

mairie et la place, totalement repensés seront recouverts de différents matériaux.  

Ombragée, cette place permettra des espaces de rencontres plus conviviaux interdites aux véhicules. 

 

QUARTIER EXEMPLAIRE 

L’équipe municipale travaille actuellement sur un nouveau programme immobilier qui verra le jour prochainement.  

L’implantation est envisagée sur un terrain communal d’environ 800m2 située derrière la résidence Joséphine en aval du 

terrain de pétanque entre la D13 et le chemin du Saut. 

Situé dans un cadre exceptionnel, la municipalité souhaite donner à ce quartier un caractère exemplaire au plan de son    

intégration paysagère et de ses qualités environnementales. 

A cet effet l’appel d’offre qui sera lancé reposera sur un cahier des charges exigeant au niveau architectural et démontrant 

aussi des performances énergétiques au moins conformes actuelles voir au-delà; énergie passive, choix des matériaux       

répondant aux exigences d’éco conception, préservation de la ressource en eau, moindre artificialisation des sols, plantation 

de haies préférée au mur en béton, jardin partagé… 

Ce projet envisage la création de 3 types d’habitations: maisons individuelles, maisons jumelées et petit habitat collectif d’un 

étage permettant la création totale d’environ 16 logements. 

Nous ne manquerons pas de vous informer plus avant sur ce projet selon sa progression. 



Novembre 2022 

  

  

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

  1 2 3 4 5 6 44 

   Toussaint            

7 8 9 10 11 12 13 45 

        Commémoration 

11 Novembre 1918 

     

14 15 16 17 18 19 20 46 

         Soirée Beaujolais 

ASCS 

     

21 22 23 24 25 26 27 47 

               

28 29 30         48 

        

Notes :              

Vacances scolaires 



Une équipe de bénévoles des communes de Samognat, Matafelon-Granges et Izernore 

ont réalisé un ouvrage original, sur l’histoire de nos communes… au fil du temps… au 

fil de l’eau… au fil de nos souvenirs.  

 « Au fil de l’Oignin » est un ouvrage richement illustré qui rassemble témoignages, 

photos de familles, informations historiques… qui vous feront traverser les mémoires 

de ces 3 communes voisines dont l’histoire est intimement liée par la vie de l’Oignin 

qui les traverse.  

Les bénéfices de la vente de ce livre seront reversés à l’association caritative 

 « Les Marins de l’Oignin » pour venir en aide à des enfants malades ou handicapés. 

Coût unitaire : 25 € 

  

Points de vente : Mairies des communes:  

    D’Izernore 

    Samognat 

    Béard-Géovreissiat 

    Nurieux 

    Matafelon-Granges  

                            Oyonnax  

   Le Tabac des colonnes et le Musée d’Izernore  

                     Le Lycée Paul Painlevé 

Livre « Au fil de l’Oignin » 



Décembre 2022 

  

  

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 

      1 2 3 4 48 

               

5 6 7 8 9 10 11 49 

               

12 13 14 15 16 17 18 50 

               

19 20 21 22 23 24 25 51 

             Noël  

26 27 28 29 30 31   52 

        

Notes : 
  

             

Vacances scolaires 



                          VOIE DOUCE DU LANGE                              
La Voie Douce du Lange est une piste cyclable et piétonne d’une longueur d’environ 16 km. Elle est 

praticable à pied, vélo, trottinette ou rollers. D’une largeur de 3 mètres en moyenne, cette voie 

douce est également accessible aux fauteuils roulants. 

Elle permet ainsi à tous de se déplacer, sans voiture, que ce soit pour le travail, pour les loisirs, pour 

faire ses courses, sortir avec la poussette, pratiquer la course à pied ou simplement se détendre. 

Le projet, lancé en 2018, s’est concrétisé avec l’ouverture du tronçon complet depuis l’été 2021 après l’installation des 

dernières passerelles permettant de passer les cours d’eau et marais. Au total, HBA a investi près de 4 millions d’euros dans 

cet ouvrage.  

 

La Voie Douce du Lange relie Nantua à Oyonnax. Le départ 

se fait depuis la gare d’Oyonnax. Le tracé traverse, le long 

du lange, les quartiers de La Plaine et se poursuit, depuis le 

Centre Nautique, jusqu’à la Zone Industrielle de Bellignat.  

Il continue  via Alex – Groissiat pour rejoindre Martignat. 

Après avoir traversé cette dernière, la voie rejoint Montréal 

La Cluse en contournant son cimetière et ensuite permet de 

rejoindre les bords du Lac et enfin Nantua. 

 

 

 

 



       LIGNE DE BUS                     

Le réseau des transports en commun 

DUOBUS a élargi son offre depuis    

janvier 2021 avec la ligne 5, qui     

dessert désormais notre village. 

Cette nouvelle ligne circule d’Oyonnax à 

Montréal la Cluse, en passant par les 

communes de Samognat, Izernore, 

Béard- Geovreissiat, et Brion gare. 

Différents arrêts sont prévus dans 

chaque commune. 

Concernant Samognat, vous en         

retrouverez 4 :  

Village Mairie, les Combelles,          

Condamine et la Belloire. Vous pouvez 

acheter votre ticket à l’unité, auprès 

du conducteur à bord du bus, au tarif 

2021 de 1.10€. 

Vous retrouverez toutes les              

informations complémentaires sur le 

site Duobus ou en téléchargeant     

l’application MyBus. 



LA VIE ASSOCIATIVE 

Cette année encore a été une année particulière pour toutes et tous malheureuse-

ment au regard de cette crise sanitaire. 

Par ailleurs, il y a eu quelques changements au sein des comédiens. 

 

Mais enfin, nous avons l'immense plaisir de vous informer que les représentations 

théâtrales de la troupe Les Z’égarés  vont recommencer en respectant les consignes 

sanitaires imposées par le gouvernement   

La troupe a décidé de rejouer la pièce de Michel COTE  intitulée 

 

Les Amours présidentielles 

D'ores et déjà vous pouvez noter sur vos calendriers les dates des représentations : 

 

   05 et 06 Mars 2022 

   18 et 19 Mars 2022 

   01 et 02 Avril 2022 

  

Les Z’égarés vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous attendent avec impatience pour vous faire 

passer un bon moment et oublier cette année compliquée ...  

                                               Théâtralement.... 



Cette année 2021 nous aura au moins permis de faire notre habituelle fête de village.  

En effet, le samedi 4 Septembre 2021 à partir de 9h30 l’ASCS a lancé les hostilités…. 

Le Pass sanitaire obligatoire pour toute personne entrante sur la place a été de rigueur, mais cela 

n’a pas empêché la marche de 12KM, partant de la place de la Mairie, direction Royères puis les 

Marmites et enfin passage sur le barrage de Samognat de réunir une vingtaine de personnes.  

Le repas du midi a rassemblé une centaine de personnes et s’en est suivi le concours de pétanque qui a vu 26 équipes s’affronter toute 

l’après-midi. La finale remportée par une équipe de Samognatis (Les 2 BESS) s’est achevée vers 1h30 du matin. 

Vers 22h00, plus de 500 personnes étaient réunies sur la place pour voir notre premier feu d’artifices tiré du 

côté de la Résidence Joséphine, par la société ARSOTEC (partenaire de RUGGIERI). Ce fut une réussite, le ciel de 

Samognat a été illuminé comme jamais…. 

La soirée a fini en fanfare, avec notre groupe fétiche MANAGUA. Installés sur une estrade « made in ASCS » et 

sous une tonnelle, ils ont fait vibrer la place de la Mairie avec leur répertoire incontournable jusqu’au petit matin. 

Cette fête fut une véritable réussite, et en tant que Président, je tiens à remercier toutes les personnes présentes ce jour, et plus parti-

culièrement les bénévoles de notre association, sans qui nous ne pourrions vous offrir de telle manifestation. 

La soirée du Beaujolais a tenu ses promesses, une soixantaine de personnes ont pu déguster ce primeur et passer une soirée festive 

entre Samognatis. 

 

Nous vous remercions encore pour votre soutien, et si vous voulez faire une bonne action pour 2022 en venant nous rejoindre au sein 

de notre association, nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 21 Janvier 2022 à partir de 18h30 pour l’Assemblée Générale à la 

salle polyvalente avec présentation du Pass sanitaire si le protocole reste inchangé…. 

Contact de l’association : M PAOLASSO Sébastien (Président) : ascs.samognat@gmail.com 
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Comme l’ensemble des associations, Le Club de l’Amitié, n’a pas eu la possibilité d’organiser beaucoup de 

rencontres et activités sur l’année 2021. 

Avec l’ensemble des adhérents vaccinés et la possibilité de se réunir, nous nous sommes retrouvés le 24 

juin pour la préparation de la « croisière » initialement prévue en juin 2020. 

Ce projet s’est réalisé le 9 septembre : Croisière sur le Canal de Savières et Lac du Bourget, repas à bord, 

puis visite de la cuivrerie de Lavours. Belle journée appréciée de tous malgré le soleil qui n’était pas vrai-

ment de la partie.  

 

Nous rappelons que notre Club fonctionne tous les premiers jeudis du mois à 14 h 30 salle Joséphine.  

Nous organisons en plus des réunions mensuelles, des sorties culturelles : Cinéma ; expo …etc. restaurants. 

Notre Club est ouvert à tous les retraités. 

Contact : Claude JANOT 06 66 46 26 22 

L’association gymnastique a repris ses cours le 15 Septembre 2021 de 20h15 à 21h15 à la salle  

polyvalente. Vous souhaitez vous dépenser, améliorer votre condition physique, partager un moment de 

convivialité, venez nous rejoindre. 

 

Grâce aux compétences de notre animatrice Annick, vous allez progresser à votre rythme sur fond musical 

(renforcement musculaire, abdo fessier, étirement…) sans aucun esprit de compétition. 

Vous pouvez venir essayer et prendre votre licence jusqu’au mois de mars 2022. 

Le pass sanitaire est obligatoire et le protocole en vigueur sera mis en place. 

Contact : Christine GUILLOT 06 81 15 81 50     christine.guillot63@wanadoo.fr 
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