UN WEEK-END DU 1er MAI TRES ANIME
INAUGURATION
CŒUR DU VILLAGE
Le 30 avril, le traditionnel ruban a
été coupé en présence de
nombreuses personnalités et
élus des communes voisines,
ainsi que les habitants de
Garnerans. Ce fut l’occasion
de partager un moment convivial
autour du verre de l’amitié.

VENTE DE FLEURS
La traditionnelle vente de fleurs et de plants,
organisée par le comité de fleurissement, a été
étoffée cette année par la présence de différents
produits du terroir (fromages, miel, vin). Cette
formule a rencontré un vif succès.

PARCOURS SPORTIF CANTONNAL
De très nombreux sapeurs-pompiers sont venus participer aux différentes
épreuves qui se sont déroulées dans la matinée sous un soleil radieux, la
manifestation s’est terminée par la remise des coupes.

LA SALLE Yves Picard
Suite au sinistre du 01/05/2011, le nettoyage est terminé. La réfection du bar,
de la cuisine, des plafonds devrait être réalisée prochainement.
La remise en fonction est prévue après le 14/07/2011.
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ECOLE INFO
LES SORTIES PISCINE
Il s’agit d’une activité entièrement financée par la Communauté de
Communes. Les séances ont lieu au mois de Juin et concernent les
classes de Grande section Maternelle, CP, CE1, CE2 à raison de 2 fois
par semaine.
Souhaitons que le soleil soit au rendez-vous.
LES SORTIES SCOLAIRES
Elles sont financées par le Sou des Ecoles.
Le 12Mai, la classe de CM est partie
à la découverte de Paris
Le 6 Juin ce sont les élèves
de Maternelle et de CP qui ont visité
une ferme à La Chapelle du Chatelard.
Le 7 Juin, c’est au Monastère de Brou
que ce sont rendus les élèves des CE.

LA KERMESSE
Elle se déroulera le Dimanche 26 Juin.
RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire aura lieu le Lundi 05 Septembre.

BIBLIOTHEQUE
Elle fermera fin Juillet pour ré ouvrir début Septembre.

MAIRIE
Dates de fermeture estivale : Du 8 août au 28 août 2011 inclus

REFECTION DU PARKING DU STADE
Le revêtement, qui avait beaucoup souffert suite aux intempéries de cet hiver, a
été entièrement refait de façon à offrir une surface plus stable.
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REUNION COMITE DES FETES
Pour maintenir une animation dans le village, nous souhaiterions
regrouper les idées et initiatives au sein d’un comité des fêtes. Nous vous
proposons une réunion sur ce thème le Vendredi 7 Octobre 2011 à 20H à
la salle de réunion. Notez dés à présent cette date, nous comptons sur
vous !

IDEES VACANCES ET LOISIRS
ANIMATION JEUNESSE ET CULTURE
AJC propose :
- Un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans
- Un espace nature évasion à la base nautique de Thoissey avec des stages
sportifs très variés pour les enfants de 6 à 16 ans.
Ouverture du 04/07/2011 au 26/08/2011
Renseignements AJC THOISSEY
Téléphone : 04.74.04.02.57

PISCINE DE THOISSEY
Dates d’ouverture au public
Du dimanche 4 juillet au dimanche 29 août
Les dimanches : de 11 h à 19 h
Du lundi au samedi : de 13h30 à 19h

Tarifs :
Adultes et enfants de + 12 ans : 3,90 €
Habitants de la communauté de Communes : 3,50 €
Enfants jusqu’à 12 ans : 2,60 €
Habitants de la communauté de Communes : 2,30 €

OFFICE DE TOURISME
Profitez de l’été pour mieux découvrir notre territoire. L’office du tourisme propose
différentes activités à la découverte de notre région et de notre patrimoine, avec par
exemple des audioguides, des visites commentées, le calendrier des fêtes de l’été.
N’hésitez pas à le contacter.
37 grande Rue – 01140 Thoissey - Tél : 04.74.04.90.17 - tourisme-thoissey@wanadoo.fr
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FETE INTERCOMMUNALE
Elle se déroule pour cette première année
à Saint-Etienne sur Chalaronne
sur le thème du cheval, avec
de nombreuses et diverses activités
et l’entrée est gratuite.
Réservez dés à présent cette journée
pour un agréable Dimanche en famille.

INFO SECHERESSE
En cette période de sécheresse, notre département est en situation
d’alerte.
Nous faisons appel à votre civisme et à votre sens de la
responsabilité pour veiller à une bonne utilisation de l’eau et au
respect des ressources et des milieux aquatiques.

NOUVEAUTE A LA CASERNE
Le sapeurs pompiers de Garnerans sont heureux
de vous annoncer un nouvel arrivant dans la caserne.
C'est un camion tout rouge appelé FPT Renault S170.
Après de nombreuses heures passées à le bichonner,
il a rejoint sa nouvelle caserne le 30 Avril 2011.
Son devoir : aider les sapeurs pompiers de Garnerans
à remplir leurs différentes missions.
PS: A la rentrée une demi-journée porte ouverte
sera organisée à la caserne pour les habitants
de Garnerans.

Note d’information N°17

www.garnerans.com

08/06/2011

