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Équipement de notre cantonnier :
Une première opération d’équipement s’est concrétisée.
L’achat d’outils de jardinage, d’éclairage et de sécurité (panneaux,
cônes, etc…) vont aider Didier a travailler dans de meilleures
conditions.
Dans le cadre de l’E.P.I. (équipement de protection individuelle),
l’achat de combinaison de protection a également été effectué.
1 000 € ont permis de réaliser cette opération.
La turbo-tondeuse (18 ans d’âge) étant hors service, certains
travaux d’entretien sont suspendus dans l’attente d’un achat d’un
nouvel appareil.

Attention Frelons !
Chaque année cette grosse bête nous
incommode au moment du pique-nique !
Très violente sa piqûre peut provoquer de
graves séquelles.
A ne pas négliger ! Une piqûre de celui-ci
équivaut à 30 piqûres de guêpes voir 100
d’abeilles.
Signaler rapidement toute invasion. Repérer
tard le soir ou tôt le matin leurs déplacements
permettra de découvrir le nid. Il peut être
n’importe où, dans terre, dans un arbre
creux,…
Le frelon est aussi carnivore et s’attaque aux
abeilles !

Recrudescence de
cambriolages :
Quelques cambriolages se sont produits sur
la commune.
La vigilance est de mise.
Très souvent les infractions se produisent
dans la journée. Même pour acheter son
pain, il est prudent de fermer sa maison.

Concert addim : Le patrimoine en musique
Vendredi 10 octobre à 20 H 30 en l’église de Garnerans.
Soul Funk années 60 et 70
Groupe Gospel Street
Organisé par :
Mairie de Garnerans en hommage à Yves Picard
les amis du vieux Thoissey
Office du Tourisme et addim de l’Ain
Entrée 10 € en vente à la mairie
Le verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert.
Rares sont les activités culturelles, nous comptons sur votre présence.
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Réfection de deux salles de classe :

G arnerans

Courant août deux salles de classe ont été mises en
peinture.
La classe des GS CP (avec l’ajoût d’un placard d’angle afin
de cacher les réseaux électriques) et la classe des CE1 CE2
se sont vues rafraîchies. Le chantier mené dans les délais
prescrits et réalisé avec grand soin par la société S3PI
installée sur Garnerans, a permis aux élèves de découvrir à
temps leur classe. Interrogés dans la cour, peu d’entre eux
étaient capables de donner les couleurs retenues !
Un budget d’environ 3 000 € par salle pour une ambiance
de travail beaucoup plus chaleureuse !

Mieux communiquer à Garnerans :
Il faut d’ores et déjà penser au bulletin d’information de la
commune et de ses associations.
Pour qu’il puisse paraître assez tôt en début d’année, il est important
que chaque association nous fasse parvenir ses articles ainsi que son
calendrier dans des délais raisonnables (mi-novembre).
N’oubliez donc pas de mettre cette action à l’ordre du jour de vos
prochaines réunions.

Lagune de Saint cyprien !
Des travaux ont commencé, sous la compétence de la
communauté de communes. Celle-ci sera transformée
en lagune à roseaux d’une capacité de 600 équivalents
habitants qui permettra d’accueillir de nouveaux
habitants dans un respect de l’environement accru.
Malgré les conditions climatiques peu favorables en
début de chantier, celui-ci ne devrait pas excéder 3 à
4 mois.

Les travaux des Leynards :.
La réfection de la chaussée, ainsi que la pose d’un “haricot”
entrée nord du hameau est maintenant terminée.
Cette tranche relève du Conseil général (280 000 €).
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