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Supplément d’informations
Décembre 2016
Relais Nordique
L’ouverture du Relais Nordique s’est déroulé samedi 3 décembre, signalant la fin de deux années
d’inquiétude pour la gestion du Centre Accueil Montagnard. Pendant deux hivers l’association le
Renouveau Gironnais, sous les présidences de Mme Irmtraut Pagnier en 2015 et de Mme Danielle
Dassin-Shaw en 2016, et une grande équipe de bénévoles au bar, au restaurant et à la location de
skis, a géré le centre. Les bénéfices, conséquents, ont été reversés à la commune. Maintenant, M.
Florent Vacher, l’ancien Président du CAM, loue en privé le centre entier, y compris la partie
hébergement.

Domaine Nordique
Les pass pour la saison 2016-2017 sont maintenant en vente à la Mairie, sur place ou par internet.
Quand la neige arrivera, les pistes seront ouvertes tous les jours entre 9h30 et 17h jusqu’au 2 avril
2017.

Colis de noël
La municipalité invite tous les habitants de GIRON au traditionnel Sapin de Noël qui aura lieu
au Relais Nordique le SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 à partir de 15 H 30. Les enfants
accueilleront le Père Noël. Les personnes de 65 ans et plus, recevront leur colis.

Etat civil
Naissances
Ewan Eli Gabriel LACROIX, né le 29/06/2016
Candice Ingrid PASSI, née le 16/10/2016

Décès
Sandra Olga Jeanne GANAYE, le 09/06/2016
Maria Dolorès ALONSO, le 4/10/2016

Forestiers Privés de l’Ain
Le département de l’Ain regroupe 58 000 propriétaires forestiers pour une surface de
139 000 hectares de forêts privées. Notre commune en compte plusieurs dizaines. Les
Forestiers Privés de l’Ain œuvrent pour une gestion durable des forêts du département.
Porteur d’un projet innovant de rénovation des forêts, ils souhaitent sensibiliser la majorité

des propriétaires forestiers aux nouvelles orientations de gestion préconisées face aux
bouleversements climatiques du siècle. (Lire l’article attaché, ou affiché sous le Préau.)

SIDEFAGE : Collecte sélective
Comme prévu l’été dernier il y aura un changement dans la façon de trier nos déchets dans
la Communauté de Communes du Pays Bellegardien. A partir du 7 décembre, chaque
maison va recevoir un conteneur CS (collecte sélective) à couvercle jaune avec une notice
d’explication. A Giron la collecte sélective en porte à porte débutera à partir du 10 avril
2017. Elle aura lieu les lundis des semaines impaires.

