N°6

Ballad’Ain
Contacts :

Août 2004

Publicité : Mary 06.67.56.21.39
Anne : 06.64.86.39.40
Rédaction : Isabelle Didier - 04.79.81.57.17
Maquettiste : Yohann - 06.19.82.91.04
Petites Annonces : Ballad’ain, 56 Rue de la
République 01300 BELLEY
E-mail : Balladain01@aol.com

Ballad’Ain
56 Rue de la République
01300 BELLEY
Directeur de la publication
Anne LOMBARD
Directeur de rédaction
Isabelle DIDIER
SARL Ballad’Ain
N° SIRET : 45204030600014
ISSN : 1762 5491
N° TVAI FR : 14452040306
Imprimé par :
Savoy Offset à Annecy le Vieux

Prochaine parution en Septembre
Le Journal mensuel GRATUIT
Distribué par

30 436 exemplaires + Dépôts
Sur toutes les communes des Cantons de:
Belley, Champagne, Hauteville, Lhuis,
Seyssel, Virieu, Yenne, Saint Genix-surGuiers, Rufﬁeux ainsi que dans le NordIsère : Morestel, Le Bouchage, Brangues,
Corbelin et les Avenières...

2 € la Petite Annonce
Offre Réservée aux
Particuliers
A découvrir
dans nos pages intérieures...

Contrevoz

Virieu le Grand

Distribution Toutes Boîtes par

LA LETTRE AUX LECTEURS
Et nous voici en Août. Vite, pressez- vous d’engranger le plus de
farniente possible, pour ceux qui sont en vacances. Les autres,
les « revenus de tout » ou les « encore sur le départ », prenez de
bonnes résolutions de rentrée. Ben oui, quoi, il faut bien parler
de ce qui fâche... Tout le monde il est pas beau, tout le monde
il est pas gentil. Et entre autres choses lisez attentivement nos
conseils ; Vos petites annonces et appels pour publicités qui
paraîtront en septembre arriveront beaucoup plus vite au but si
vous adressez les premières accompagnées de leur chèque au
56 rue de la république à Belley ou téléphonez pour les secondes
à Mary au 06.67.56.21.39 ou Anne 06.64.86.39.40 Vous pouvez
aussi utiliser l’adresse E-mail : BalladainO1@aol.com Tenez
compte également du temps qui nous est imparti avant le
bouclage. Téléphoner à la Rédaction n’avancera en rien. Isabelle
ne sait qu’écrire, la « pauvre » mais vous pouvez lui signaler un
coin à visiter, une histoire à raconter, contes et légendes sont
les bienvenues, un personnage à rencontrer... De même que
des nouvelles de votre éventuelle Association. Ici, nous consulter
pour les conditions de parution. Et pour ﬁnir… Bonnes vacances
aux aoûtiens, bon retour aux autres et « à vous revoir » tous.
L’équipe de Ballad’Ain

