RENDEZ-VOUS

Le journal de votre commune
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Ce nouveau numéro de RdV n’a pas sa
physionomie habituelle. Deux pages au
lieu de quatre. Pourquoi ? Parce qu’il fait
la transition avec le prochain bulletin
municipal qui évoquera largement
l’action municipale de 2021.
Aussi, parce que ce numéro entend
braquer le projecteur sur l’actualité locale
dense de cette fin d’année. Qu’il s’agisse
de temps forts de la vie associative, du
calendrier des manifestions de l’Ecrin ou
encore des nombreuses initiatives
lancées pour co-construire avec les
habitants un programme local de
rencontres, d’expos, de conférences, de
sorties culturelles, de soirées jeux… qui
réponde pleinement à leurs attentes.
Autant d’initiatives qui font la part belle à
une « dynamique habitante » qui, d’ores
et déjà, témoigne que les BresseVallonais
ont des idées et de l’énergie.
Bref, voilà somme toute un numéro
complètement fidèle à sa vocation de …
rendez-vous

R.V. 7 -novembre 2021
BIENVENUE AUX RENDEZ-VOUS MENSUELS DE
Au Café des Arts :
Fin octobre a été lancé le premier Café des Arts qui, de 18 à 20 h, propose
à chacun de prendre une part active au choix des expositions -ainsi qu’aux
événements culturels- à venir de l’Ecrin. Pour les expositions, un appel à
candidatures auprès des artistes –en août- a recueilli 45 propositions. Fort
de ce succès, le principe d’une exposition mensuelle est à l’étude.
En octobre, l’exposition « Familles d’hier », s’est inscrite sur la base d’objets
d’antan et de photographies émanant de la direction des musées de Bourg
en Bresse, dans le cadre d’une série de rencontres liées à la semaine
mondiale de l’allaitement maternel en octobre.

Entrez dans le jeu !
C’est déjà presque devenu une habitude depuis
cet été. La « soirée jeux », chaque deuxième
vendredi du mois à l’Ecrin, attire des fidèles. Le
but : découvrir des jeux pour tous les âges et
toutes les envies.
Prochains rendez-vous le 12 novembre et le 10
décembre (de 18 à 21h).

Profitez de l’outilthèque !
L’outilthèque est désormais opérationnelle. Plus besoin d’acheter des outils
bas de gamme qui ne servent que quelques jours. En tant qu’habitant de
Bresse Vallons n’hésitez pas à en profiter. C’est près de chez vous, le
mercredi de 18 à 20 h et le samedi matin de 8h à 11h 30. Adhésion à l’Ecrin
au préalable.

Vive les sorties collectives culturelles !
Pas toujours motivant de sortir seul pour se rendre au spectacle, au ciné, au concert, à une
conférence. L’idée des rencontres « Open culture » vise à permettre à toute personne de
Bresse Vallons de se retrouver à l’Ecrin pour covoiturer et sortir ensemble. Cette initiative
permet également de négocier des tarifs de groupe. Elle fait suite concrètement à la
présentation du programme du théâtre de Bourg qui a suscité de multiples envies. Plusieurs
personnes étant intéressées par le même spectacle, l’idée a germé de sorties collectives. Le 7
octobre une sortie a permis de voir le spectacle futuriste « Le bal du nouveau monde » au
théâtre. Une autre est prévue le 9 décembre pour le spectacle « Prince ! ».

.

Coup d’œil sur « Le petit déj des coworkeurs »

Télétravailleurs,
entrepreneurs,
étudiants,
salariés
d’associations, si vous cherchez un espace mutualisé pour
pouvoir travailler, connaissez-vous l’Ecrin ? Sinon, un
vendredi par mois, de 8h à 10h : « Le petit déj des
coworkeurs » vous permet de découvrir ce service ou d’aller
à la rencontre des coworkeurs.

SUR VOTRE AGENDA EN NOVEMBRE

Et… de fil en aiguilles, sachez :
Qu’elles tricotent dans l’ombre. Depuis l’expérience du Tricot
Graffiti, en juin dernier, il reste de nombreux carrés de laine
non utilisés. Le collectif a décidé d’assembler ces carrés de
laine pour en faire des couvertures qui seront données aux
sans-abris par le biais de la Croix Rouge. Il n’est pas trop tard
pour le rejoindre.

SUR VOTRE AGENDA EN DECEMBRE

-Mardi 16 novembre à 19h :
Comment préparer une AG ? A l’Ecrin, cette rencontre,
animée par l’AGLCA, propose une formation à l’attention de
tout bénévole d’association désireux de mieux maîtriser
l’organisation d’une assemblée générale pour la rendre plus
conviviale et ludique.
-Vendredi 26 novembre :
Une monnaie locale c’est quoi ?
Présentation de la monnaie locale, le
Br’Ain à l’Ecrin. Qu’est ce que c’est ?,
Comment ça marche ? A quoi ça sert ?
Le Br’Ain couvrira les 75 communes du
Grand Bourg Agglomération ? Il existe
actuellement 40 monnaies locales en
France.

-Dimanche 5 décembre :
Noël au pays de l’arbre. Une journée organisé
par Arbres et nature le dimanche 6 décembre à
partir de 8h à l’espace festif d’Etrez.
Ça commence par un petit déjeuner, une rando à 9h qui se
termine par voire un vin chaud à l’arrivée. Le repas de midi
s’effectue sur réservation auprès d’Eliane Jay (tel : 06 85 26
36 45). La journée sera animée par deux associations
invitées : Les Croqueurs de pommes et la ligue de protection
des oiseaux qui vient pour la première fois.

-Samedi 11 décembre :
Cher père Noël. Le père Noël du Comité des fêtes de Cras
reçoit les lettres des enfants de 18 à 20h. Vin chaud pour les
parents et crêpes pour tous, le tout étant gratuit.

-Samedi 27 novembre à 16h 30
Domingo le ventriloque présente
un spectacle pour les enfants proposé
par la Bibliothèque de Cras (à la
bibliothèque). Une heure de féérie, de
magie et d’amusement avec Domingo,
magicien et ventriloque.
-Mardi 30 novembre :
Médiation familiale à l’Ecrin, une nouvelle soirée de
présentation de la médiation familiale.
Deux séances, une à 18h, une à 18h 30 à l’intention des
adultes en situation de conflit, de séparation ou de problème
de couple. Le Centre d’Information du Droit des Femmes et
des Familles 01 propose des rencontres et permanences au
plus près de la population pour mieux faire connaître son
service qui permet de pouvoir parler avec une personne
neutre, de pouvoir sortir du conflit et avoir une écoute.

-Samedi 11 décembre :
Pas de chocolat. Cette année le Sou des écoles ne
proposera pas une vente de chocolats mais de …
sapins. Les commandes, effectuées préalablement,
seront disponibles le 11/12 .
-Dimanche 12 décembre:
Marché de Noël, à l'espace Festif, organisé par
l'Amicale d'Etrez

Cartes en main
La belote coinchée du Club des retraités de Cras est
annulée mais le concours de belote de l’Entente bouliste
aura bien lieu le 9 décembre à l’Espace festif d’Etrez, à partir
de 13h30. La belote coinchée de Mémoire de Cras aura lieu,
en principe, le 12 décembre à l’Escale. Et celle des pompiers,
en principe, le 19 décembre.

C.C.A.S de Bresse Vallons
"Vieille moi jamais"
Cette année, le C.C.A.S. de Bresse Vallons innove et offre aux habitant-e-s à partir de 75 ans
un après midi spectacle : "Vieille moi jamais" par la Dieselle Compagnie.

Jeudi 25/11/2021 à 14h30 , à lEspace Festif (Etrez)

Collation à l'issu du spectacle.
Service "navette" possible sur inscription auprès de la Mairie.
(une invitation avec toutes les informations sera adressée prochainement)
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