Information municipale
Ensemble pour un village dynamique

Cérémonie des vœux le 6 janvier
En même temps que cette note d’information vous trouverez une invitation pour la cérémonie
des vœux du conseil municipal le samedi 6 janvier à 11h à la salle Yves Picard.
C’est l’occasion de faire le bilan des réalisations de 2017, de parler des projets de 2018 et de
finir par le verre de l’amitié.

Recensement du 18 janvier au 17 février
Le recensement de la population de Garnerans se fera entre le 18 janvier et le 17 février 2018.
Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France.
Il permettra d’ajuster la population légale de la commune, le dernier recensement datant de
2013.
Votre participation est essentielle et est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un
devoir civique et utile à tous.

Mrs Gérard POEYMIROU
et
René LAMARCHE,
habitants de Garnerans, seront
nos agents recenseurs.
Ils seront munis d’une carte officielle qu’ils vous présenteront et nous vous remercions de leur
réserver le meilleur accueil.

Commémoration du 11 novembre 2018
En prévision de la commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale,
nous envisageons une exposition de photos et documents.
Si vous possédez des photos de Garnerans de cette époque ou des documents de la grande
guerre (lettres de poilus, …) merci de vous signaler en mairie.
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Formation Prévention et Secours Civiques le 24 février
L’UDSP de l’Ain organise à Garnerans une journée de formation Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1) le samedi 24 février 2017 de 8h30 à 17h à la salle de réunion, parking du
Stade.
Ce stage est réservé aux habitants de Garnerans et aux employés communaux.
Le prix de la journée de formation est de 20 € par habitant, participation déduite du CCAS de
45€.
Les inscriptions doivent se faire sur http://secourisme-udsp01.fr puis rechercher PSC1 dans le
pavé « Rechercher une formation » à gauche.
Le nombre de place est limité à 10 : ne vous inscrivez que si vous êtes certain de participer.
En cas de forte demande nous pourrons envisager une nouvelle journée de formation.
Vous trouverez en même temps que cette note une fiche décrivant le contenu de la formation.

Agenda
La mairie sera fermée du 23 décembre au 2 janvier inclus.
Dimanche 24 décembre
Samedi 6 janvier
Vendredi 12 janvier
Jeudi 18 janvier
Vendredi 26 janvier
Samedi 27 janvier
Mercredi 31 janvier
Dimanche 4 février
Vendredi 9 février
Samedi 10 février
Samedi 24 février
Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars
Vendredi 9 mars
Dimanche 11 mars
Vendredi 16 mars
Dimanche 25 mars

24h Le père Noël distribue les cadeaux aux enfants sages
11h Vœux du conseil municipal
Don du Sang à St Didier sur Chalaronne
Début du recensement
20h30 Conseil municipal
Vente de boulettes et de tripes par les chasseurs
Livraison de fioul par le Groupement de Garnerans
Vente de jambon à la broche par les conscrits
Vente de pizzas par le Sou des Ecoles
Journée portes ouvertes aux Gites de la Calonne à Guéreins
Formation premier secours
Boum du Carnaval par le Sou des Ecoles
Remise des cocardes par les Conscrits
Don du Sang à St Didier sur Chalaronne
Salon du Livre de Garnerans à la salle des fêtes
Vente de saucisson et lard cuit au gêne à la caserne
18h Soirée Contes à Garnerans par l’AJC
Loto du Sou des Ecoles

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