Information municipale
Ensemble pour un village dynamique

Vœux du conseil municipal
Le conseil municipal vous présente tous ses vœux de santé et bonheur pour l’année 2017.
La traditionnelle cérémonie de vœux aura lieu le samedi 14 janvier à 11 heures à la salle Yves
Picard. Ce sera l’occasion de tous nous retrouver, de faire le bilan de l’année écoulée, de
parler des projets pour 2017 et de finir avec le verre de l’amitié accompagné de différentes
choses à grignoter.

Référendum local du 27 novembre 2016
En votant « contre » à 64% vous avez souhaité que l’on n’augmente pas les impôts locaux
pour réaliser le projet d’aménagements présenté lors des réunions de quartier et dans une
note distribuée dans tous les foyers.
La participation a été de 47% ce qui rend le scrutin indiscutable.
Les travaux 2017 sont décidés. Il nous appartient maintenant de voir quels aménagements
pourront se faire et à quelle échéance pour les années suivantes.

Ligne de bus 114
A partir du lundi 2 janvier la ligne de bus 114 Belleville-Mâcon desservira le centre de
Garnerans et Bey deux fois par jour dans chaque sens.
Les heures de passage à Garnerans sont :
Direction Mâcon : 8h07 et 12h37 en semaine, 8h07 et 14h32 le week-end et jours fériés.
Direction Belleville : 14h10 et 18h35 en semaine, 11h25 et 17h30 le week-end et jours fériés.
ATTENTION : à ces horaires les bus ne passeront plus à La Gare et aux Leynards qui
continueront d’avoir 11 arrêts dans chaque sens la semaine et 4 le week-end.
L’arrêt à Thoissey est également supprimé lorsque le bus passe au centre de Garnerans afin de
compenser le temps supplémentaire lié au détour.
Il s’agit d’une expérimentation à la demande des communes de Garnerans et de Bey.
Si l’essai est concluant en matière de fréquentation cela pourrait être pérennisé.
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Inscription listes électorales
Vous êtes nouveau sur Garnerans et vous souhaitez voter en 2017 aux élections
présidentielles le 23 avril et 7 mai et aux élections législatives le 11 et 18 juin : pensez à vous
inscrire avant le 31 décembre sur les listes électorales.
Il vous suffit de vous présenter avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins
de trois mois.

Fermeture mairie
La mairie sera fermée entre Noël et Jour de l’An. Une permanence sera assurée le 31
décembre de 10h à 12h pour les retardataires à l’inscription sur les listes électorales.

Livraison de fioul le 25 janvier
La prochaine livraison de fioul du Groupement de Garnerans aura lieu le mercredi 25 janvier.
Envoyez vos besoins avant le dimanche 22 janvier au plus tard.

Grippe aviaire H5N8
Un courrier a été remis aux 45 foyers de la commune que l’on savait détenir des volailles pour
les informer de la nécessité d’empêcher tout contact avec des oiseaux sauvages en confinant
les volatiles ou en installant des filets.
Si vous êtes concernés et que vous n’avez pas reçu le courrier consultez le site internet de la
commune pour avoir plus de précisions.

Agenda
Vendredi 6 janvier :
Samedi 14 janvier :
Dimanche 22 janvier :
Vendredi 27 janvier :
Samedi 28 janvier :
Samedi 11 février :
Dimanche 12 mars :

don du sang à St Didier
vœux du conseil municipal
vente de choucroute par le Sou des Ecole
conseil municipal
Vente de boulettes par les Chasseurs
bal des conscrits
Salon du Livre de Garnerans
Vente saucisson au gêne par les pompiers

Pensez à consulter l’agenda sur internet :
http://garnerans.com/agenda_031.htm ou flashez le QR Code 
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