Vivre ensemble à Garnerans
Présentation

« Opération cœur de village »
ouverte à tous les habitants de la commune
Salle Yves Picard
Lundi 28 juin 2010 à 19 Heures
Venez nombreux

Fleurissement :
Comme chaque année, l’équipe du
fleurissement a retroussé les manches pour
agrémenter notre village. Cette année, la
création d’un massif au « Picolet » et à
côté
du
parking du
cimetière ont bien occupé les soirées et les
samedis du printemps.
Souhaitons que ces réalisations soient
respectées et perdurent longtemps pour le
plaisir de nos yeux !
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Vivre ensemble à Garnerans
Bibliothèque municipale, un an déjà !…
Pensez au renouvellement des cotisations
annuelles dès juin 2010.
adulte : 3 € ; gratuit pour les enfants
Renouvellement du fond documentaire pour 1/3
des livres proposés.
Après : l’Asie, le Raconte-tapis, les Contes de
Noël, l’Origami et l’Eau ; une animation pour les
enfants est prévue le 20 juillet « Kamishibaï » .
Elle clôturera une saison riche en expositions.
Fermeture fin juillet ; réouverture début septembre.

Location de la Salle d’activité « Yves Picard »
Un nouveau réglement et de nouveaux tarifs sont en application depuis le
1er mai.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser en mairie aux horaires
d’ouverture.

Nouveau Camion de pompier
Équipé d’une réserve d’eau et d’une
pompe, celui-ci permettra une plus grande
autonomie et une meilleure rapidité
d’intervention.
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Entretien de la commune
Durant l’absence pour raison de santé de notre
agent communal ; les travaux d’entretien
indispensables ont été confiés à des soustraitants (tonte, désherbage, entretien des
chemins,…)
Nous souhaitons un prompt rétablissement à
Didier Rollin.

Infos Paroissiales
Le Conseil Municipal informe du prochain
départ du Père P. Y. Monnayeur qui sera
remplacé par le Père Bruno Meurice.
Notre église s’est vue dotée d’un
harmonium faisant double emploi à
Peyzieux.
Son propriétaire, le Diocèse de Belley le
met à disposition et Jean David, facteur
d’orgue l’animera sur demande en fonction
de ses disponibilités.

Centres aérés de la « Communauté de Communes »
Comme tous les ans, ils peuvent accueillir les enfants
durant les congés scolaires.
La commune prend en charge 2 € par jour et par
enfant sur la participation des familles.
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Rappel « Tontes et brûlages »
Horaires de tonte :
- les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Brûlage :
Le brûlage est autorisé du 16 septembre au 14 juin. Le brûlage des
végétaux ne pourra s’effectuer qu’après le lever du jour et l’extinction
totale du feu devra avoir lieu avant 20 heures.
Le brûlage est interdit les jours de grand vent.

Tous renseignements complémentaires sur le site de la
commune et du département.

Forum
Une fête à Garnerans ?
Afin d’animer notre village, nous sommes à la
recherche d’un thème.
Si vous avez une idée à nous suggérer, vous pouvez
nous la communiquer soit par le site de la commune
soit dans la boîte aux lettres de la mairie.

Dates à retenir :
26 juin 2010 : Parcours sportif des «JSP»
27 juin 2010 : Kermesse de l’école
Pour les manifestations des communes environnantes, l’Office du Tourisme
reste à votre disposition.
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