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Communiqué de la Mairie

Espace jeunes
Après la trêve estivale, l’Espace Jeunes
reprend ses activités avec un nouvel
intervenant. Hakim, de la fédération Léo
Lagrange succède à Aline, de la Sauvegarde,
mais l’animation de la structure continue
suivant les mêmes principes, avec des activités
proposées :
le mercredi, de 14 H à 19 H,
le vendredi, de 17 H à 21 H,
le samedi, de 15 H à 22 H
et pendant les vacances.
Programme des vacances de la Toussaint :
(susceptible de modifications en fonction du nombre d’inscriptions)
12 ans / 14 ans
D & Co Halloween
Tournoi sportif
Initiation snooker, fléchettes
Bowling à Bourg
6€
(départ à 09 H 30 - prévoir pique nique)
Citrouille délirante
Jeux de table (jungle speed, timsup, . . . )
Atelier jonglage

Lundi 26 octobre
Mardi 27 octobre
Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre
Vendredi 30 octobre
Lundi 2 novembre
Mardi 3 novembre

15 ans / 17 ans
D & Co Halloween
Tournoi de poker - Tournoi de billard
Patinoire à Annecy
Patinoire à Annecy
8€
(départ à 09 H - prévoir pique nique et gants)

Tournoi sportif
Shopping à Lyon
Tournoi de playstation

4€

Sauf indication contraire, les animations se déroulent de 14 H 00 à 19 H 00.
L’Espace Jeunes dispose d’un local permanent à Treffort-Cuisiat (ancienne école de
filles) et d’autres animations sont ponctuellement proposées dans les autres communes de
la communauté.
Le principe du minibus est maintenu mais, pour la première rencontre du 26 octobre, il
est demandé de se présenter au local de Treffort-Cuisiat.
Renseignements et inscriptions auprès de Karim : 06.87.21.88.76 ou 04.74.24.81.85

Trouvé
3 blousons enfants, à réclamer en mairie.

Portes ouvertes à la Tienne
Dans le cadre de la semaine européenne de la
réduction des déchets, le syndicat mixte Organom
organise une journée portes ouvertes de la Tienne
(centre d’enfouissement des déchets ménagers et
la composterie de déchets verts), le samedi 28 novembre, de 09 H 00 à 16 H 00,
chemin de la Serpoyère à Viriat
Entrée libre - Visites guidées (une heure)
Renseignements, et inscriptions pour les groupes : 04.74.45.14.70
www.organom.fr

Cinéma rural
Lundi 9 novembre, à 20 h 15 : Neully, sa mère ! , film français de Gabriel JulienLaferrière ; sorti le 12 août 2009 ; durée 1 H 30.
Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité
de Châlon. Hélas, le destin l’arrache un jour à son paradis, et le
propulse dans l’enfer de . . . Neuilly-sur- seine !
Tarif 3 € (1,5 € pour les moins de 12 ans)

Floralies
Tous les trois ans, depuis 1980, les Floralies sont organisées à
Ainterexpo, Parc des Expositions de Bourg en Bresse qui se transforme
pour l'occasion en un gigantesque jardin de 16 000 m². Cet événement se
veut national et international avec la venue de villes étrangères,
françaises, de l'Ain, d'associations, de centres de formation et de
professionnels. Les Floralies de Bourg en Bresse sont placées au 3ème
rang national après celles de Nantes et de Dijon.
En 2009, les Floralies se dérouleront
du 6 au 15 novembre,
tous les jours de 09 H 00 à 20 H 00.
Entrée : 11 €
Enfants de moins de 8 ans : gratuit ; de 9 à 17 ans : 3 €
Etudiants, familles nombreuses, handicapés : 8 €
Groupe (plus de 20 personnes) : 6 ou 9 € suivant moment.
www.floralies-bourgenbresse.fr

Site internet.
Depuis sa mise en ligne officielle, le 1er septembre dernier, le site Internet
de la commune a déjà reçu, en 55 jours, 1 228 visites de la part de 755
internautes différents (392 d’entres eux l’ont inscrit dans leurs favoris).
La durée moyenne des connections était de presque 9 minutes en
septembre, après la mise en ligne, pour une moyenne de 20 visites
quotidiennes ; elle est actuellement de 6 minutes, mais la moyenne
journalière des visites est passée à 25.
Depuis le 16 octobre dernier, il est maintenant possible d’avoir un aperçu de notre village par le biais
d’un mini reportage vidéo de 6 minutes : il suffit de cliquer sur l’image en page d’accueil !
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