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Espace Jeunes
Programme pour fin novembre
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Date
Mardi 20
Mercredi 21
Vendredi 23
Samedi 24
Mardi 27
Mercredi 28
Vendredi 30

Horaire
18 H 00 – 21 H 30
14 H 00 – 18 H 00
18 H 00 – 22 H 00
10 H 00 – 18 H 00
18 H 00 – 21 H 30
14 H 00 – 18 H 00
18 H 00 – 22 H 30

Activités
Accueil libre au local de Simandre
Laser game à Bourg (2 parties)
Soirée Bowling 12-14 ans ; 1 partie + repas
Journée montage et visionnage de « Rabbit Zombi » à la
médiathèque de St Etienne du Bois.
Accueil libre à la salle de Simandre
Sortie piscine à Carré d’Eau à Bourg (bonnet obligatoire)
Soirée bowling (2 parties) + Tacos 15 - 17 ans

Tarifs
/
10 €
10 €
/
/
3€
15 €

Sur l’ensemble des activités, 20 % de réduction sont appliqués
aux familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 900 €

Portes ouvertes
L’installation de stockage des déchets de La Tienne ouvre ses
portes au public mercredi 21 et samedi 24 novembre, à l’occasion
de la Semaine européenne de la réduction des déchets
Que deviennent nos poubelles une fois collectées ? Sur le périmètre du syndicat
Organom, les ordures ménagères, une partie des encombrants en provenance des
déchèteries et les déchets produits par les professionnels sont enfouis sur le site de La
Tienne, à Viriat. Chaque année, ce sont plus de 70 000 tonnes qui y sont traitées.
Départ des visites : mercredi 21 à 9 H, 10 H 30, 13 H 30 et 15 H ;
samedi 24, à 9 H et 10 H 30.
Visites gratuites commentées et encadrées, exclusivement en
extérieur (prévoir des chaussures fermées). Durée : 1 H 30 environ.
Accueil directement sur le site, chemin de la Serpoyère à Viriat.
Accès à droite juste avant le péage de l’autoroute A40 (entre Bourg
et St Etienne du Bois).

Inscription obligatoire avant le 20 novembre 04 74 45 35 51 ou c.guillot@organom.fr

Cinéma
Lundi 26 novembre, à 20 H 15 : Superstar, comédie dramatique
française de Xavier Giannoli, avec Kad Merad, Cécile de France,
Louis-Do de Lencquesainq, sorti le 29 août 2012 ; durée 1 H 52.
Martin Kazinski ne comprend pas ce qui lui arrive quand, tout à coup, on lui demande
un autographe. Il n’a rien fait pour se distinguer et, pourtant, il semble être connu de la
France entière.
Le voilà embarqué, à ses risques et périls, dans le tourbillon de la célébrité.
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €) Prochaine séance, le 17 décembre : Sammy 2.

Journée interassociative et intergénérationnelle !
Le samedi 8 décembre, la journée commencera sous le signe du
patrimoine et de la gastronomie, avec l’association Patrimoine, qui
proposera son traditionnel saucisson à l’ancienne.
Vente à partir de 09 H 30 à la salle des fêtes
La soirée marquera le début des illuminations du village pour les fêtes de fin d’année. A partir de
18 h 30, les enfants parcourront les rues avec leurs lampions et offriront des bougies.
Puis, sous la soirée se poursuivra sous le préau de l’école avec le Sou
des Ecoles qui proposera plein de bonnes choses : des tartines de
fromage fort, des crêpes, du vin chaud, du cidre chaud, du chocolat
chaud !
Dans la salle de classe, quelques-uns de nos aînés du Club de l’Age d’Or
viendront lire des contes et autres histoires aux enfants.
De leurs côté, les Dromignons (les écoliers de Drom ! ) vendront couronnes et
décorations de Noël qu’ils ont confectionnées au bénéfice de leur coopérative.
Enfin, les Pompiers aussi seront aussi là,
pour vous remettre leur calendrier 2013.

Annuaire des entreprises de services aux entreprises
Le bassin de Bourg-en-Bresse est plus connu pour ses activités d'excellence (industrie mécanique,
agroalimentaire, commerce de gros…) que pour son réseau important d'entreprises de services aux
entreprises. Partant du constat que les entreprises du bassin avaient tendance à se fournir en services hors de
notre territoire par méconnaissance de l'offre disponible localement ; Cap 3B (Syndicat de développement
du Bassin de Bourg-en-Bresse) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain (CCI) ont collaboré,
dans le cadre du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA), à la création d'un annuaire
électronique valorisant les entreprises de services aux entreprises du territoire.
Cet annuaire a plusieurs objectifs : présenter les savoir-faire des
entreprises locales, redynamiser le bassin économique mais
également créer des réseaux et rapprocher les entreprises dans une
optique de développement durable.
Pour le consulter : www.entreprises-services-bourg.fr

Autre dates à retenir
Le samedi 24 novembre : les anciens sont invités au repas du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) ; le samedi 1er décembre : les pompiers fêteront Sainte Barbe ; le lundi 17
décembre : cinéma (Sammy 2 ) ; le vendredi 21 décembre : les écoliers présenteront leur
spectacle de fin d’année ; le 26 janvier : soirée fondue du Sou des Ecoles.

