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Communiqué de la Mairie

Traitement des déchets
Organom, syndicat mixte en charge du traitement de nos
déchets, va construire prochainement, à Viriat, une usine de
méthanisation : c’est le projet OVADE, unité de valorisation
bio-énergétique.
Ce projet sera présenté au cours d’une réunion publique
le mercredi 2 décembre à 20 H 00
à la salle des fêtes de Treffort-Cuisiat

Renseignements au 04.74.45.35.51
ou sur www.organom.fr

Grippe A H1N1
La campagne de vaccination est ouverte, dans l’Ain,
depuis le jeudi 12 novembre. La vaccination est
proposée à tous ceux qui le souhaitent selon un ordre de
priorité arrêté par le Gouvernement et, quoi qu'il en soit,
dès la réception du bon de vaccination adressé par votre
Caisse d’Assurance Maladie.
Pour se protéger soi-même mais aussi pour protéger
son entourage, chacun est invité à se faire vacciner.
Dans l'Ain, 11 centres de vaccination sont opérationnels. A Bourg en Bresse, un centre est installé au
Collège Amiot, place Carriat (Téléphone 04.74.22.56.49 et 04.74.22.60.94).
Jusqu’au 19 décembre, il sera ouvert de 08 H 00 à 16 H 00 du lundi au vendredi
et de 09 H 00 à 13 H 00 le samedi.
Toute autre information peut être obtenue
au 0825 302 302,
sur www.pandemie-grippale.gouv.fr
ou sur www.ain.pref.gouv.fr

Fête des lumières
Le Sou des Ecoles propose une animation le 8 décembre.
Au programme : gaufres et vin chaud, à partir de 20 H 30
sous le préau de l’école.

Forêt
La chenille processionnaire du pin est un insecte qui colonise les forêts
de pins, cèdres et cyprès ; il se développe en Rhône Alpes depuis
plusieurs années. A partir de mi novembre, on voit ainsi apparaître de
gros cocons blancs sur les pins. Leur impact sur les arbres n’est pas
négligeable (défoliation, ralentissement de la croissance, voire
dépérissement) et, de plus, il existe un risque réel pour la population : les
poils de la chenilles sont allergènes pour l’homme et les animaux
domestiques.
Dans le cadre d’une procédure coordonnée,
et dan un souci de santé publique, l’O.N.F.
(Office National des Forêts) peut intervenir
pour écheniller les arbres touchés de manière
systématique et à grande échelle.
Pour toute demande d’information complémentaire ou de devis gratuit,
contacter l’O.N.F. :
06.27.96.12.81 ou chenille.lutte@onf.fr

Cinéma rural
Lundi 21 décembre : La haut , film d’animation américain sorti le 29 juillet 2009 ; durée 1 H 35.
Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le
rêve de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa
maison pour s'envoler vers l'Amérique du Sud, il ne
s'attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune
explorateur de 9 ans, toujours très enthousiaste et assez
envahissant . . .
Totalement imprévisible et improbable, le duo va vivre une aventure délirante qui les
plongera dans un voyage dépassant l'imagination.
Attention, il s’agit d’un dessin animé : la séance débute à 19 H 15
Tarif 3 € (1,5 € pour les moins de 12 ans)
Prochain film, le lundi 25 janvier à 20 H 15 : Le coach

Listes électorales : rappel !
Pour être effectives l’année suivante, les inscriptions sur les listes électorales doivent
être demandées en mairie avant le 31 décembre.
En 2010 auront lieu les élections régionales, fixées au 14 mars (et au 21 mars en cas de
second tour).

