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Communiqué de la Mairie

Comportement dangereux
A plusieurs reprises, ces derniers mois, des coups de feu ont été tirés dans le village ou à proximité
immédiate. Des plaintes ont été enregistrées en mairie et en gendarmerie.
De tels comportements sont dangereux, inadmissibles et passibles de poursuites si leur(s) auteur(s) est
(sont) identifié(s). Une rencontre a été organisée entre la mairie, la gendarmerie et les représentants des
chasseurs de Drom pour évoquer ce problème et informer de ces incidents les détenteurs « officiels »
d’armes à feu.
Par contre, d’autres personnes peuvent détenir des armes dans d’autres conditions : elles sont priées
de ne pas en faire une utilisation illicite ou mettant en danger la sécurité d’autrui.

Espace jeunes

Programmation vacances d’hiver
* Lundi 16 février

Après midi sportive et soirée au bowling
RDV à 13 H 00 à Chavannes et à 13 H 30 à Treffort

7€

* Mardi 17 février

Journée de ski de fond au Plan d’Hotonnes
RDV à 08 H 00 à Treffort et à 08H 30 à Chavannes

14 €

* Mercredi 18 février Randonnée Mont Myon (matin) ; apprends à réaliser un film d’animation (après-midi)
RDV à 08 H 30 à Chavannes et à 09 H 00 à Treffort
* Jeudi 19 février

Après-midi : jeux de société et soirée : raclette
RDV à 13 H 30 à Chavannes

* Vendredi 20 février Piscine Carré d’Eau
RDV à 11 H 00 à Chavannes et à 11 H 30 à Treffort

3€
3,50 €

Contact : Aline au 06.74.72.99.22 - Fax 04.74.32.65.54 - aline.perret@sauvegarde01.fr
Inscription Annuelle: 10 €

Bois
Lors des travaux d’élagage effectués sous les lignes électriques, des arbres ont dû être abattus et laissés sur
place. Ce bois peut convenir pour du chauffage et les personnes intéressées peuvent se faire connaître ou se
renseigner en mairie avant le 27 février. Une répartition sera effectuée entre les personnes inscrites à ce jour.

Formation professionnelle
Du 23 au 28 mars se déroulera la « Semaine des métiers par
l’apprentissage », destinée à informer les jeunes sur les possibilités en
matière d’orientation professionnelle, du C.A.P. (Certificat d’Aptitude
Professionnelle) au B.T.S. (Brevet de Technicien Supérieur).
Ils peuvent contacter le Centre d’Aide à la Décision au 04 74 47 49 51
ou se rendre dans un des établissements participant à cette opération :
* C.F.A. du bâtiment à Bourg en Bresse (04 74 21 44 97)
* CECOF à Ambérieu en Bugey (04 74 38 40 22)
* CFAI de l’AFPMA à Péronnas (04 74 32 36 36)
* Maisons Familiales Rurales : Balan (04 78 06 16 03)
Cormaranche-en-Bugey (04 74 35 28 59)
La Vernée, à Péronnas (04 74 21 55 14)
* Centre de formation « Les Sardières » à Bourg en Bresse (04 74 45 50 81)

Cinéma rural
Lundi 16 février : Mamma Mia, film américain de Phyllida Lloyd, avec Meryl
Streep, Amanda Seyfried, Pierce Broman, sorti le 10 septembre 2008. Durée 1 H 50
(comédie musicale).
C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l'aventure
romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par
Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage
prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien
différents dont elle pense que l'un d'eux est son père. De trois points du globe, trois
hommes s'apprêtent à retourner sur l'île - et vers la femme - qui les avait enchantés
20 ans auparavant.
Tarif 3 € (1,5 € pour les moins de 12 ans)
Prochain films
Le 09 mars : Mia et le Migou, film d’animation français
(pour enfants à partir de 3 ans), sorti le 10 décembre 2008 ;
durée 1 H 31.

Le 30 mars : Pour Elle, film français sorti le 03 décembre
2008 ; durée 1 H 36 (thriller).

Le 20 avril : L’Apprenti, film français,
sorti le 03 décembre 2008 ; durée 1 H 25
(documentaire).

