Vivre ensemble à Garnerans
La rentrée scolaire
Le 2 septembre dernier, nos plus jeunes habitants ont
regagné l’école pour une nouvelle rentrée. Les enseignants ont
accueilli 9 nouveaux élèves, essentiellement en classe
maternelle. Désormais chagrins et petites angoisses de début
d’année ont cessé et chacun a pris le rythme scolaire.
L’école accueille cette année 85 élèves répartis dans quatre classes. L’équipe
enseignante reste stable avec toutefois un professeur supplémentaire en CE,
Ludovic COCHET. Il remplace Marielle TRIBOULET, qui vient d’avoir une petite
fille.
Littérature de jeunesse et Informatique seront, cette année, au
centre du Projet d’Ecole. En effet, les élèves participeront,
d’une part, à un prix littéraire, le Prix des Incorruptibles, en
élisant leur livre préféré parmi une sélection et d’autre part ils
élaboreront un site d’école sur lequel nous pourrons suivre la
vie scolaire de notre village.

AVANCEMENT DES TRAVAUX COEUR DU VILLAGE
Les travaux du réseau d'eau au centre bourg débutés
le 13 juillet dernier sont terminés
L'entreprise SOCAFL a entrepris tous les travaux
préparatoires ( dépose diverses, réseaux
d'assainissement, eaux pluviales, bordures, murets
d'assise délimitant la place de l'église et et le parking,
la rampe d'accès PMR
( personnes à mobilité réduite)
à l'église.
Les gênes et nuisances occasionnées devraient cesser fin
octobre comme le prévoit le planning prévisionnel (hors
intempéries) respecté à ce jour.
Les rendez-vous de chantier ont lieu le mercredi après-midi
Les plans, esquisses sont visibles en mairie
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La bibliothèque
a rouvert ses portes aux horaires habituels (mardi
16H45 - 18H15 et samedi 10H - 11h30). Cette année,
avec votre adhésion, vous recevrez votre carte de
lecteur. De nouvelles animations sont prévues pour
2010 2011. Dès octobre, une exposition sera
consacrée aux sorcières. Elle vous
permettra d’approcher le monde de la
« Fantasy », de l’aventure, des contes et des légendes. Ce sera aussi
le thème du salon du livre de la Chapelle de Guinchay, qui se
tiendra les 6 et 7 novembre 2010.

Circuit des Courlis
Journées porte ouverte des 4 et 5 septembre 2010
Sous un beau soleil d’été, une vingtaine de personnes ont
pu essayer leurs véhicules spécialement préparés pour la
course en circuit.
Plus de 150 personnes ont pu profiter des sensations de
glisse sur terre battue lors de l’opération « baptême »
proposée par le club. Les véhicules étant conduits par leurs
pilotes licenciés.
Barbecue et musique ont permis à une centaine de convives de passer une agréable
soirée du samedi, la douceur estivale étant de la
partie !
Tout le monde a donc pu découvrir les différentes
facettes de ce club dont le siège social est
désormais à Garnerans.
Bravo à cette jeune équipe dynamique et bonne
continuation
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Destruction des chardons dans le
département de l’Ain :

Pour plus de détails, voir l’arrêté préfectoral sur le site de la préfecture ou le site de la
commune.

Dépôts sauvages en prairie et sur les chemins
(voici l’exemple d’incivilité de nos concitoyens)

La Déchèterie a modifié ses
pour un meilleur accueil.
Elle est ouverte du lundi au
tous les après-midi de 14 H à
les mercredis, vendredis et
matin de 9 H à 12 H.

horaires
samedi,
18 H et
samedis

(Elle sera fermée du 25/10 au 8/11 pour travaux)

Gardons notre commune propre !
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Bulletin municipal 2011 :
Responsables d’association, artisans, commerçants, pensez
à vos articles et informations à nous communiquer au plus
tard le 15 décembre.
Pour vos articles dans la presse :
- Le progrès, Benoit Jaboulet, 04 74 04 96 52
- La voix de l’Ain, Anne Turrel, 06 80 93 53 98

Dates à retenir :
01/10/2010

Assemblée Générale du Sou des Ecoles

19/10/2010

Assemblée Générale de la Croix Rouge

24/10/2010

Fleurissement : la vente des fleurs de Toussaint 8H00
(chrysanthèmes, cyclamens, myrthes, santoline, pensées, coupes etc.....)

6-7/11/2010

Vente Pizza et
Bourses aux vêtements de sports par le Sou des Ecoles

Salle Yves Picard

11/11/2010

Commémoration

9H00

Monument aux morts

16/11/2010

Assemblée Générale des Anciens Combattants :

14H00

Salle Yves Picard
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Salle de Réunion
20H00

Salle Yves Picard
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