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Campagne de chasse
La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée, pour l’Ain, du dimanche 9 septembre
2018 à 8 heures au jeudi 28 février 2019 au soir.
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, la chasse est suspendue les mardis et les
vendredis, sauf jours fériés.
Rappel concernant la promenade dans les bois : les chemins privés peuvent être empruntés sauf si
les propriétaires en interdisent l’accès. Merci de respecter les propriétés privées afin que les
propriétaires et vous conserviez une certaine sagesse lors de rencontres en nature.

Journées Européennes du Patrimoine
Elles auront lieu le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018. A cette occasion, l’église et la
chapelle seront ouvertes au public, de 10 h à 18 h.

Vente de brioches
Celle-ci, au profit de l’Adapéi, se déroulera le samedi 6 octobre 2018, à partir de 9 h 30. Merci de
réserver le meilleur accueil aux bénévoles.
Nota : cet organisme adressera un reçu fiscal à toute personne qui fera un don par chèque.

Liste électorale
De nouvelles modalités d’inscription entreront en vigueur au 1er janvier 2019. Vous en serez bien
entendu informés le moment venu.
Nouveaux Saint-Cruziens : vous êtes invités à vous faire connaître en mairie pour permettre votre
attachement à la liste électorale de la commune.

Foire de Montluel
A cette occasion, des baptêmes en voitures de prestige, au profit du Téléthon, se dérouleront le
samedi 15 septembre 2018.
A Sainte-Croix, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, les routes seront fermées de Montluel au panneau
d’entrée du village (côté cimetière) et du panneau de sortie du village côté Gabet, jusqu’à Jailleux.
Ces véhicules rouleront dans le cœur village, en respectant bien entendu les limitations de vitesse.
Pour accéder à Montluel, nous vous conseillons d’utiliser les routes du Combard et de Grange
Brunet.
Merci de votre compréhension.

Secourisme
Une formation aux gestes de premiers secours aura lieu, sur la commune, les 13, 20 et 27 octobre
2018.
La 1ère session concernera les agents communaux, les enseignants et les représentants d’associations.
Les 2ème et 3ème sessions seront réservées aux Saint-Cruziens. Si vous souhaitez y participer, merci de
vous inscrire le plus tôt possible en mairie. Attention, le nombre de participants étant limité, les
inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Nota : il vous sera demandé la somme de 15 € pour une session.

Alerte – Vol par ruse
Si vous êtes témoin ou victime d’une tentative de vol par ruse, composez le 17.
7 astuces pour les éviter :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ne donnez jamais d’argent ni de code secret
Gardez les numéros utiles sous la main
Entretenez votre réseau social
Vous avez le droit de dire NON
Vérifiez qui sonne avant d’ouvrir
Soyez attentif au logo et à l’uniforme
Exigez la carte de service

Forum « J’entreprends en Côtière »
Rendez-vous le 20 septembre 2018 à l’espace des Bâtonnes à Dagneux, de 9 h à 13 h, pour s’informer
sur la création et la reprise d’entreprise. Stands, ateliers : plus d’une trentaine d’opérateurs de
soutien à l’entrepreneuriat (conseil, financement…) seront présents.
Contact : Yann DELERCE – Chef de pôle « Développement du territoire » : 04.78.06.67.90 /
06.79.98.19.09 / developpementeco@3cm.fr.

Centre du Service Militaire Volontaire
Cet organisme est destiné à favoriser l’accès à l’emploi durable par le biais d’une formation
professionnelle scolaire et civique :
- Formation de 6 à 12 mois
- Permis de conduire
- Internat (logé et nourri pendant toute la durée du contrat)
- Rémunération de 315 €/mois + droits individuels complémentaires
Si vous êtes de nationalité française, peu ou pas diplômé, sans emploi, âgé de 18 à 25 ans, vous
pouvez télécharger le dossier de candidature sur www.cerpa.air.defense.gouv.fr.
Contact : smvamberieu@gmail.fr – 04.27.50.60.28 / 06.43.46.46.54.
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