Information municipale
Ensemble pour un village dynamique

Distribution de bouteilles d’eaux samedi 24 février
Suite à la crise de l’eau potable il reste deux palettes de bouteilles d’eau. Une distribution aux
habitants sera réalisée le samedi 24 février de 10h à 12h.
Nous profitons de cette note pour remercier Thierry PIOT qui a bénévolement assuré le
transport des palettes d’eau entre le centre de stockage de Saint Etienne et Garnerans.

Formation Prévention et Secours Civiques le 24 février
Il reste 3 places pour cette formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
organisée par l’UDSP de l’Ain à Garnerans le samedi 24 février 2017 de 8h30 à 17h à la salle de
réunion, parking du Stade.
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.

Information par SMS
Suite à la crise de l’eau potable la commune va mettre en place un système d’alerte par SMS
afin de prévenir de façon encore plus rapide les habitants dans ce type de situation.
Si vous le souhaitez retournez en mairie le coupon ci-dessous après l’avoir complété



Prénom :

NOM :

Téléphone portable :
J’autorise la commune de Garnerans à utiliser mon N° de téléphone portable pour :
m’envoyer des alertes
m’informer sur les manifestations de la commune
le :
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Signature :
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Nettoyage de printemps samedi 31 mars
Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 31 mars de 9h à 12h.
Avec les inondations on s’attend à avoir du travail alors venez nombreux à 9h dans la cour de
l’école pour répartir les groupes.
Comme chaque année l’opération se conclura par le verre de l’amitié.

Agenda
Samedi 24 février
Samedi 24 février
Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars
Vendredi 9 mars
Dimanche 11 mars
Vendredi 16 mars
Dimanche 25 mars
Samedi 31 mars
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

Distribution de bouteilles d’eau de 10h à 12h.
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
Nettoyage de printemps
Banquet des conscrits
Matefains des conscrits

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