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Elections municipales
Dix candidats se sont proposés aux élections municipales 2014, et ont tous été
élus ce dimanche 23 mars.
A l’issue de ce premier tour, une nouvelle candidature a été enregistrée en
préfecture pour pourvoir au siège manquant, il y a donc lieu d’organiser
un second tour, le dimanche 30 mars ;
le bureau de vote (à la salle des fêtes), sera ouvert de 08 H 00 à 18 H 00.

Dans son dernier numéro, Le Petit Dromadaire insistait
sur l’obligation de présentation d’une pièce d’identité
pour pouvoir valablement voter.
Suite à l’intervention des associations d’élus, cette
disposition a été annulée le 19 mars par M. le Ministre de
l’Intérieur, pour les 26 950 communes de moins de 1 000
habitants (en revanche, elle reste toujours d’actualité pour
les 9 814 communes de plus de 1 000 habitants).

Dans l’Ain, 51 communes (sur 419) sont concernées par un second tour :
13 de plus de 1 000 habitants et 38 de moins de 1 000 habitants

Cinéma
Lundi 31 mars, à 20 H 15, au cinéma rural : A moi seule, film francais
de Frédéric Videau, avec Agathe Bonitzer, Reda Kateb, Hélène
Fillières. Durée 1 H 31.
Entrée : 3 € (Enfant : 1,5 €)

Prochain film le 21 avril : L’ours des montagnes

Epreuve cycliste
Le dimanche 6 avril, la commune sera traversée par
l’épreuve cycliste La Bisou, dans les mêmes conditions
qu’en 2013.
A partir de 09 H 39, les concurrents de la Bisou (135 km)
arriveront des Conches pour repartir vers le Col de France.
A partir de 10 H 06, ceux de la Petite Bisou (56 km)
arriveront de Ramasse et se dirigeront vers Simandre

Portes ouvertes

Information / Inscription
préalable nécessaire :
04 74 45 35 51
ou 07 88 07 56 40
ou
c.guillot@organom.fr

Entreprenariat
www.creafil-2.rhonealpes.fr

