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Coupure d’eau
Communiqué du Syndicat intercommunal des eaux Ain Suran Revermont
En raison de travaux à effectuer sur une canalisation de transport à Meillonnas,
l’alimentation en eau potable sera interrompue le 26 mars, de 08 H 00 à 18 H 00.
Il est recommandé :
* De laisser vos robinets fermés et de ne pas faire fonctionner vos machines à laver et
lave vaisselle pendant la coupure ;
* De surveiller vos réducteurs/détendeurs de pression à la remise en service
* Au retour de l’eau dans votre réseau, de laisser couler à faible débit un de vos robinets
afin de faire disparaître plus rapidement certains désagréments (air, eau marron).

Culte
Le pèlerinage du lundi de Pâques aura lieu le lundi 1er avril, à 10 H 30, à Notre
Dame des Conches. (Prochain pèlerinage : le lundi de Pentecôte 20 mai).

Cinéma
Le lundi 1er avril, à 20 H 15 : De l’autre côté du périph’, film
français de David Charhon, sorti le 19 décembre 2012, avec Omar Sy,
Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani. Durée 1 H 36.
Deux mondes radicalement opposés se croisent : Ousmane Diakité, policier de la
section financière de Bobigny et François Monge, capitaine de la fameuse police
criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à Paris et son syndicat
patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et ses affaires clandestines. Tour à tour, de
l’autre côté du périph.
Tarif : 3 € (1,5 € pour les moins de 12 ans)
Prochaine séance, lundi 22 avril : Kirikou et les hommes et les femmes

Petit déjeuner solidaire
Après Drom en 2012, le CCFD–Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement) récidive à Simandre le samedi 6 avril, à partir de 08 H, en
proposant un « petit-déjeuner solidaire ». Cette 2ème édition sera axée sur le nonrespect du droit international dans les conflits, les acteurs de résistance et de lutte
pour leurs droits avec des témoignages de Marie-Noëlle Broyer (Guatemala &
Mexique) et Bernadette et Claude Bardet (Israël & Palestine).
Inscription au 04.74.51.34.59 (adulte : 5 €, enfant : 3 €).

Bibliothèque
Cette année, pour l’opération Premières Pages, il y aura une histoire pour les petits à la
bibliothèque : Le tapis de Zouglouglou ! Entrée libre, de 17 H 00 à 19 H 00, le lundi 8 avril.

Métiers d’Art
Pendant 3 jours, découvrez les talents des métiers d’art : entrez dans les
coulisses des ateliers, découvrez les savoir-faire. Portes ouvertes,
démonstrations de savoir-faire, expositions, rencontres : leurs univers sont à
portée de main.
Bienvenue dans un monde de création et de savoir : plus de 3 000
professionnels ouvrent leurs portes, dont 27 dans l’Ain.
A Drom, les samedi 6 & dimanche 7 avril, de 11 H 00 à 19 H 00 chez
Christine Brochier Création, atelier de fourrure & cuir, Meilleur Ouvrier de
France (rue de la Forge).
Programme complet sur : www.journeesdesmetiersdart.eu

Espace Jeunes
Programme de avril
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Date
Mardi 02

Horaire

Activités

18 H 30 – 20 H 00

Mercredi 03

13 H 30 – 18 H 00

Vendredi 05

18 H 30 – 22 H 00.

Samedi 06

13 H30 – 18 H 30.

Mardi 09

18 H 30 – 20 H 00

Mercredi 10
Vendredi 12
Samedi 13

Mardi 16

A Corveissiat, en partenariat avec l’association Les amis de
Montdidier, vous pouvez profiter d’un lieu de ressources pour vos
exposés et travaux de groupes. Aide scolaire avec des universitaires
et l’animatrice de l’Espace Jeunes.
Sortie laser Game (1 partie de 30 min) à Bourg puis retour à la salle
d’animation de Simandre pour un goûter crêpes et jeux de société.
Soirée film (choix du film ensemble) + pizzas à la salle d’animation
de Simandre.
Après-midi peinture (rénovation des meubles du local de l’Espace
Jeunes) et jeux en plein air à la salle d’animation de Simandre.
A Corveissiat, en partenariat avec l’association Les amis de
Montdidier, vous pouvez profiter d’un lieu de ressources pour vos
exposés et travaux de groupes. Aide scolaire avec des universitaires
et l’animatrice de l’Espace Jeunes.

Tarifs
/
8€
5€
/

/

Espace Jeune fermé (animatrice en réunion professionnelle)
18 H 30 – 22 H 00

Soirée Pizzas + Préparation collective des vacances de Printemps
concernant les activités et les projets. à la salle d’animation de
Simandre

5€

Espace Jeune fermé (animatrice en réunion professionnelle)
18 H 30 – 20 H 00

Mercredi 17

14 H 00-18 H 00

Vendredi 19

18 H 30 – 22 H30

A Corveissiat, en partenariat avec l’association Les amis de
Montdidier, vous pouvez profiter d’un lieu de ressources pour vos
exposés et travaux de groupes. Aide scolaire avec des universitaires
et l’animatrice de l’Espace Jeunes.
Réunion collective concernant les groupes de projets cultures
actuelles : concerts, théâtre, films, etc., puis temps libre à la
médiathèque de St Etienne du Bois (livres, musique, vidéo, accès
internet).
N’hésitez pas à contacter l’animatrice
si vous souhaitez des infos complémentaires
Sortie en fonction des propositions / Tarif en fonction de la sortie

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

/

/

