BULLETIN N° 21  MARS 2020

BERTHIAND, CREPIAT, MORNAY, NURIEUX, VERS, VOLOGNAT

HORAIRES D’OUVERTURE
MAIRIE
LA POSTE
Secrétariat
Agence Postale Communale
Lundi, Mardi, Jeudi 14h / 17h Lundi, Mardi, Jeudi 14h / 17h
Mercredi
09h / 12h Mercredi
09h / 12h
14h / 18h
14h / 17h
Vendredi
13h / 16h Vendredi
13h / 16h

Madame le maire reçoit
tous les jours sur rendez-vous

 : 04.74.76.00.64  : 04.74.76.16.70
Mail : nurieux.volognat@wanadoo.fr
Site Internet : www.nurieux-volognat.fr
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VOTRE MAIRE

Chers concitoyens,
En période électorale, cet édito sera bref mais, je désire remercier sincèrement tous nos commerçants.
Grâce à eux, le commerce de proximité relance le dynamisme du village, il a aussi un impact
économique positif : il créé des emplois, participe à l’aménagement du territoire et augmente la qualité de vie
de ses habitants.
Nos commerçants apportent un contact humain. Ils sont proches des consommateurs, ils prennent le
temps de cerner leurs attentes, donnent des conseils et avis de professionnels.
Ils dispensent nos habitants de déplacements parfois onéreux en leur offrant sur place ce qu’à défaut ils
devraient chercher ailleurs.
Maintenir les activités sur notre commune c’est pérenniser une activité privée qui constitue un véritable
service public.
Bien à vous.
Votre maire,
Arlette BERGER

Nos commerces n’ont pas tous répondu à notre proposition de faire connaître leurs activités mais nous
maintiendrons une rubrique dans notre « échos de la commune ». Les artisans et industriels installés sur la
commune auront aussi « Echos de la Commune » dédié.
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LISTE DES COMMERCES
ADRESSE
ACTIVITÉ

ENTREPRISE

Combustible

AVIA T.D.
DISTRIBUTION

Bar
Tabac

SNC BEGIC TAM TAM'S

Vente voiture
Agrément
fourrière

BERTHIAND
AUTOMOBILES
Renault

Antiquité
brocante

BROCANTE

Location
matériel
randonnée

BUGEY VTT EVASION

Garage
station

GÉRANT

01460 NURIEUXVOLOGNAT

TÉL.

FAX

ADRESSE MAIL

SITE INTERNET

v.doy@thevenin-ducrot.fr
v.carrier@thevenin-ducrot.fr

www.thevenin-ducrot.fr

fbegic@orange.fr

https://tam-tams-nurieuxvolognat.eatbu.com
www.renault-nurieux.fr

Bernard DUCROT

8, Z.A. En Sétalagne

04.74.77.07.07

04.74.73.42.15

Fikret BEGIC

47, route de Berthiand

04.74.49.00.39

-

Halil CANSEVER

1, Z.A. En Sétalagne

04.74.76.07.33

04.74.76.25.10

berthiand.automobiles@gmail.com

Bruno ROTA

12, chemin de la
Fontaine

04.74.76.20.79

-

-

Didier TROUVEL

19, chemin de la
Fontaine

06.67.86.61.49

-

CRAUSAZ PÈRE & FILS

Christophe
CRAUSAZ

33, route de Berthiand

04.74.76.01.94

04.74.76.17.21

Boulangerie
Pâtisserie

LE FOURNIL DE
NURIEUX-VOLOGNAT

Olivier EMERIAT

47, route de Berthiand

04.74.49.01.49

-

Marché fruit

LEGRAND Paul

Paul LEGRAND

Vers

04.74.76.74.22

-

Restaurant

LE MORNAY
RESTAURANT

Hinanui PIETRI

2090, route du col de
Berthiand

04.74.76.04.10

-

contact@le-mornay-restaurant.fr

Culture et
vente de
safran

LE SAFRAN DES
MONTS BERTHIAND

Steeve MARCHAND

7, chemin de la Gare

06.70.35.70.09

-

safran-marchand@hotmail.com

-

Horticulture

LES SERRES
DU BERTHIAND

Emilien LEBRUN

Allée de la Crozette

06.64.18.10.67
04.74.76.60.02

-

lesserresduberthiand@yahoo.fr

-

Salon de
coiffure

SOPHIE COIFFURE

Sophie SANNA

74, route de Berthiand

04.74.76.15.22

-

sophiecoiffurenurieux@yahoo.com

-

Motoculture
de plaisance

VERNAY
MOTOCULTURE

Raphaël VERNAY

21 bis, route de
Berthiand

04.74.76.44.30

-

raphael.vernay@orange.fr

-

Boulangerie

VERNOUX Etienne

Etienne VERNOUX

Crépiat

04.74.76.94.50

-

vernouxime@hotmail.com

-
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-

did.trouvel@gmail.com

http://velo-bugey-ain.emonsite.com

crausaz@wanadoo.fr

www.reseau.citroen.fr/rep
arateur-nurieux-volognat

le-fournil-de-nurieux@orange.fr
-

http://le-mornayrestaurant.fr

AVIA THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION

« Depuis 1929, la société AVIA THEVENIN & DUCROT est distributeur des produits pétroliers en France.
La marque AVIA est aujourd'hui, en France, la deuxième enseigne pétrolière de stations-service avec près de
800 points de vente, sur route et autoroute.
L’agence de NURIEUX-VOLOGNAT, ZA de Sétalagne, 04 74 77 07 07, est à votre service pour vos besoins
de fioul chauffage, gazole, GNR, charbon, lubrifiants, graisses, et antigel.
Proximité, écoute et réactivité, caractérisent notre service. »

Article transmis par le responsable des agences, Philippe DUMAREST
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SNC BECIC TAM TAM’S
« Le Tam Tam’s, anciennement connu sous le nom du Paddy’s Bar, vous accueille 7j/7.
Le bar/tabac a été repris en mars 2018, par Fikret BEGIC, qui à la base avait un tout autre métier. Son souhait
est avant tout de vous proposer un endroit convivial autour duquel vous pourrez vous restaurer ou bien boire
un coup avec les différents choix de pizzas, de planches et de boissons proposés.
Les commandes de pizzas, sur place ou à emporter, sont principalement les soirs de semaines et midi et soir
le week-end.
Le bar organise aussi des événements de type concerts, concours, etc.
Du côté du tabac vous pourrez également profitez des jeux de la FDJ.
Chaque matin, le journal le progrès est disponible chez ce commerçant.
Et enfin, le Tam Tam's a voulu se diversifier en proposant la réalisation de copies de clés et en vendant des
timbres postaux et dématérialisés ainsi que cartes et recharges téléphoniques. Petit plus, il est possible de
payer ses PV dématérialisés au tabac.
Les horaires d'ouvertures sont les suivants :
Lundi
: 6h30 - 13h00
Mardi
: 6h30 - 21h30
Mercredi : 6h30 - 21h30
Jeudi
: 6h30 - 21h30

Vendredi : 6h30 - 23h30
Samedi
: 7h00 - 23h30
Dimanche : 7h00 - 19h00 »

Article transmis par le gérant, Fikret BEGIC
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BUGEY VTT EVASION

« Didier TROUVEL a monté son entreprise de location de VTT en mai 2017. IL nous raconte son parcours :
« J’étais dans le commerce chez Décathlon dans le sud de la France. On ne se plaisait pas là-bas, et on voulait
revenir aux sources. Je suis de Lyon mais j’ai passé toutes mes vacances ici, à Nurieux, où nous avons racheté
la maison de mes grands-parents. J’ai commencé le VTT en 1992 par La Forestière et j’ai eu le déclic ». Didier
a ensuite fait toutes les courses du coin où il a souvent brillé comme en témoignent les coupes exposées dans
son commerce : La Berthiannaise, la Suranaise, la Maranaise mais aussi au-delà dans toute la France.
Travailler dans le VTT est un projet de longue date : « C’est quelque chose que je voulais faire il y a 18 ans
quand j’ai eu mon brevet d’état de moniteur de cyclisme, et il y a eu en 2017 tout un ensemble de facteurs
favorables : notre arrivée à Nurieux, le boom du VTT électrique et toutes les animations autour du vélo dont
le passage du Tour de France à Nantua ».
Côté clients, Bugey VTT Evasion accueille de plus en plus de vététistes débutants ou confirmés de tous
horizons : des groupes de comités d’entreprises ou d’amis accueillis ici à Nurieux ou sur les lieux
d’hébergement ou de restauration de ses partenaires; des lyonnais en quête de nature et de calme de passage à
journée ou pour l’espace d’un week-end; et bien entendu des locaux parfois très réguliers qui découvrent ou
redécouvrent avec bonheur leur région grâce aux VTT électriques et aux conseils d’un moniteur guide
amoureux de son territoire. Depuis septembre, Didier entraîne aussi les jeunes du Club La Forestière et il
débutera prochainement un cycle de « SAVOIR ROULER A VÉLO » avec les classes de l’école primaire de
Nurieux-Volognat.
Pour l’avenir, Didier ne manque pas d’idées et devrait proposer dès 2020 des séjours itinérants pour poursuivre
le développement de la philosophie de Bugey VTT Evasion : « Je souhaite partager ma passion du vélo et du
Haut Bugey autours des valeurs de simplicité, d’authenticité et de convivialité. » »
Article transmis par le gérant, Didier TROUVEL
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GARAGE CRAUSAZ PÈRE ET FILS
« Histoire de l’entreprise :
1950 :
Marcel CRAUSAZ et son épouse Yvonne créent un atelier à Nurieux.
Fabrique de tracteurs agricoles.
Magasin / vente de quincaillerie / articles ménagers / vente de carburant / reparation et vente de véhicules
automobiles
1970 :
Les fils Jean, André et Georges intègrent l’entreprise.
Garage automobiles: vente et reparation
Matériel Agricole: vente et reparation
Matériel motoculture: vente et reparation
Station service carburant
1973 :
Création de SARL CRAUSAZ. Les épouses de Jean, André et Georges travail lent aussi dans
l’entreprise
1991 :
Christophe CRAUSAZ rejoint la société.
2005 :
Chrisophe CRAUSAZ acquiert la fonction de gérant.

De nos jours trois services sont mis à disposition:
une station-service Total
un garage et une concession automobile agréés Citroën DS : reparation et vente véhicules neufs et occasions
la vente et l’entretien motoculture
Le garage intervient 24h/24 pour le dépannage et le remorquage.”
Horaires d’ouvertures :
du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
samedi : 8h00 - 12h00 »

Article transmis par le gérant, Christophe CRAUSAZ
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LES SERRES DU BERTHIAND
« Merci à Mme BERGER et son équipe pour la proposition de mettre un article sur les Echos de la Commune,
installé depuis un peu plus de 13 ans sur Nurieux-Volognat dans une activité plutôt fleurissante « elle était un
peu facile celle-là ».
Je voulais simplement remercier l'ensemble des habitants de la commune pour la contribution et le soutien
apportés à l'épanouissement dans mon travail. Merci de votre fidélité car elle fait la valeur des Serres du
Berthiand.
Bien à vous et au plaisir de vous revoir à la serre.
Les horaires d’ouvertures :
Mardi et mercredi
:
09h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
Jeudi :
14h00 - 19h00
Vendredi et samedi :
15h00 - 19h00
Ouvertures supplémentaires en mai :
Vendredi et samedi :
09h00 - 12h00
Dimanche et jour férié : 09h30 - 12h / 14h30 - 18h30
Ouvertures supplémentaires le lundi
en avril, mai et octobre : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00 »

Article transmis par le gérant, Emilien LEBRUN
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SOPHIE COIFFURE
« Nouvelle ambiance : chic et chaleureuse
Nouvelle gamme de produit : MARCAPAR et PHYTO 5
Nouveau service : coloration végétale
modelage crânien au TAO
Consciencieuse du bien-être et du confort de ma clientèle, c’est
dans un tout nouveau cadre que nous vous accueillons, moi et
mon équipe, après 19 ans d’activité au sein de Nurieux.
Cette extension réalisée par la commune, m’a permis de mettre
en place de nouvelles activités qui me tenaient à cœur.
Aujourd’hui, nous proposons la coloration végétale
MARCAPAR, qui est un point de départ pour l’évolution de
mon activité dans un domaine plus respectueux du bien-être
des personnes et de la nature. Des rituels de soins du cuir
chevelu à bases de complexes aromatiques (argiles, algues,
huiles essentiels…) vous sont proposés, accompagnés d’un
modelage crânien du TAO. Ce modelage permet de détendre,
tonifier, détoxiner, rééquilibrer, revitaliser le corps comme le
cuir chevelu. Il est adapté à toute personne souffrant de
problèmes capillaires tel que chute de cheveux, cheveux fin et
mou, cuir chevelu tendu, sec, gras, intoxiné…
Pour permettre à toute personne de passer un moment agréable. La création d’un petit espace VIP nous permet
d’accueillir la clientèle désirant plus d’intimité suite à un traitement de chimiothérapie.
Nous pouvons également y accueillir les personnes à mobilité réduite et leur permettre de bénéficier de soins
grâce à l’installation d’un bac sur bras articulé.
Cet espace est également destiné à travailler en
collaboration avec une conseillère en image qui pourra
faire un travail encore plus approfondi sur le choix de
votre mise en lumière.
Je remercie toutes les personnes qui me feront
confiance dans l’évolution de mon activité. »
Article transmis par la gérante, Sophie SANNA
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VERNAY MOTOCULTURE
« Après 20 ans comme mécanicien chez Paul Durand Motoculture, VERNAY Motoculture a été créé le 03

octobre 2016 à Nurieux (suite au départ en retraite de son ancien dirigeant).
Après la formation de 2 ans en CAP + 2 ans BAC PRO et 1 an de CDD son apprenti démissionne en refusant
un CDI, préférant se mettre au chômage… ! = 5 ans de formation et de social pour rien !
Arrivé en mai 2015 comme mécanicien motoculture de Maxime CARRIER qui avait déjà travaillé chez
DURAND également.
VERNAY Motoculture : artisan indépendant, passionné, au service de sa clientèle !
Réparation toutes marques, vente, SAV de matériel de motoculture, tronçonneuses, matériel d’entretien parc
et jardin pour particulier, professionnel, collectivités.
Marques représentées :
Dolmar – Makita, Iseki, Snapper, Orec, Shindaiwa (Echo), Solo, huile Igol, Aspen
Horaires d’ouvertures :
du mardi au samedi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 (17h00 le samedi)
fermé dimanche et lundi »
Article transmis par le gérant, Raphael VERNAY
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INFOS DIVERSES
DÉCHETTERIE IZERNORE
La déchetterie, compétence Haut-Bugey Agglomération, est un espace
aménagé, gardienné et clôturé conçu pour permettre aux usagers d'effectuer
eux même le tri de leurs déchets en les déposant dans des bennes et
conteneurs. La présence d'un gardien favorise un tri de qualité.
Ce service est gratuit.
Quels objets sont collectés ?
Pneumatiques, ferrailles, déchets d'ameublement, bouteilles en verre ou en plastique, vêtements, huiles
moteur, piles usagées ou batteries, gravats, déchets électroniques et électroménagers, déchets verts (sauf
professionnels), cartons. Les déchets ménagers spéciaux sont également acceptés (sauf professionnels) :
peintures, colles, vernis solvants, bombes aérosols, produits phytosanitaires, radiographies, déchets
d'éclairage, huiles alimentaires.
ÉTÉ (du 02/04/2019 au 31/10/2019) :
Du lundi au jeudi : 14h-19h30
Vendredi et samedi : 9h-12h et 14h-19h30
Fermée les dimanches et jours fériés.

HIVER (du 01/11/2019 au 31/03/2020) :
Du lundi au jeudi : 14h-17h30
Vendredi et samedi : 9h-12h et 14h-17h30
Fermée les dimanches et jours fériés.

ZI Sur Champagne
Route de Champ Biolay
01580 IZERNORE
04 74 75 05 260

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
Les prochaines élections des conseillers municipaux et communautaires auront lieu les dimanches 15 et 22
mars 2020.
Le mode de scrutin dans notre commune ayant plus de 1 000 habitants
Les conseillers municipaux seront élus comme lors des élections municipales de 2014 au scrutin de liste
bloquée.
Vous ne pouvez pas ajouter de noms ou en retirer : le panachage n'est pas autorisé.
Vous votez en faveur d'une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote
sera nul.
Au moment du vote, vous aurez un seul bulletin de vote, le bulletin de vote comportera la liste des candidats
à l'élection municipale (15 candidats obligatoires et 2 supplémentaires conseillés par l'Etat) et la liste des 2
candidats à l'élection des conseillers communautaires. Vous ne votez qu'une fois pour ces deux listes que
vous ne pouvez séparer.
Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d'identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de
votre commune et même si nous vous connaissons.
N'oubliez pas votre carte électorale.
A retenir :
Présentation d'une pièce d'identité pour voter.
Interdiction du panachage.
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OUVERTURE CABINET DENTAIRE AU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-BUGEY

« Dans le cadre du Contrat local de Santé, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé, Haut-Bugey
Agglomération et la Ville d'Oyonnax, le Centre hospitalier du Haut-Bugey à ouvert depuis 27 janvier 2020
une unité de soins dentaires afin d'accueillir les enfants âgés de 3 à 12 ans et les personnes âgées résidant en
EHPAD.
La prise en charge de ces dernières concernera exclusivement celles d'entre elles ne bénéficiant pas d'un
suivi par un chirurgien-dentiste en ville, ou, ne pouvant avoir de rendez-vous rapidement. Grâce à cette
collaboration, nous devrions pouvoir apporter une solution à des situations parfois critiques, le bien -être
du patient restant notre préoccupation première. Par ailleurs, après accord du Conseil départemental de
l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et en concertation avec les médecins et l'équipe soignante, un bilan
pourra être effectué dans les EHPAD pour les personnes à mobilité réduite.
Pour les enfants, nous recevrons les patients âgés de 3 à 12 ans poly -carieux et difficiles à prendre en
charge au cabinet. Afin d'assurer une continuité des soins et une bonne prise en charge, nous vous
remercions d'adresser un email ou un courrier au service avec le motif pour lequel vous adressez le
patient à l'hôpital. Une fois l'information reçue, les secrétaires contacteront le patient pour une prise de
rendez-vous.
Nous tenons à vous préciser que cette unité n'est nullement un service d'urgence, ni un service pour le suivi à
long terme mais bien une possibilité de traiter les cas les plus complexes. Nous vous ré-adresserons les patients
une fois les soins terminés, pour leur suivi régulier le cas échéant.
Voici le mail et coordonnées du service :
sec.codn@ch-hautbugev.fr
Tél. : 04 74 73 10 13 choix 5 »
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