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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  

MAIRIE DE SAINT SORLIN EN BUGEY 

LA POUPONNE INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

                                          
8 DECEMBRE 

 
Les autorités préfectorales ont confirmé que la situation sanitaire 
actuelle autorise les illuminations du 8 décembre dans leur 
configuration traditionnelle. Seule obligation : imposer et vérifier le 
passe-sanitaire dans les buvettes et point de vente de plats à 
emporter qui doivent être clos. 
La municipalité a donc confirmé son accord aux associations pour 
organiser cette manifestation. Libre à elles d’organiser des buvettes 
respectant cet impératif. 
La mairie propose cette année de fournir les pots et bougies pour 
étendre la visibilité de cet évènement à tous les bâtiments (lavoirs, 
croix etc…) et lieux publics des quartiers. 
Pour ceux d’entre vous qui le faisiez habituellement ainsi que de 
nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à faire part de vos besoins à la 
commission citoyenne (Murielle au 06.27.39.17.81)  
N’oubliez pas d’envoyer des photos de vos réalisations sur 
lapouponne01@gmail.com 
 

 

 

 

                                    

Le Bulletin Municipal annuel est en préparation. Afin de bien vous 

faire connaître, la page Vie Active sera reconduite. 

Pour les Professionnels désirant s’inscrire, modifier, voir se 

désinscrire du Bulletin, prendre contact avec   

lapouponne01@gmail.com  

Sans indication contraire de votre part, ces informations seront 

reconduites dans le bulletin et également diffusées sur le site internet 

de la mairie. 

Date limite de retour : le 15 novembre 2021 
 

 
 

 
 

 

                                  
REPAS DES AÎNES 

 
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons le dimanche 21 
novembre au foyer communal à partir de midi, pour toutes les 
personnes qui se sont inscrites en mairie. Les personnes ayant 
oublié de s’inscrire peuvent encore le faire jusqu’à fin octobre. 
 Nous vous rappelons que le passe sanitaire vous sera demandé. 
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Cours de Self défense loisirs 

 
Le CCAS a mis en place pour les retraités habitant St Sorlin, des 
cours de Self défense loisirs. (Séances de self, de mouvements 
lents relaxants, travail de respiration et recentrage d’énergies). 
 
Ils sont dispensés par Mr PALADINO Pascal. 
 
Les cours ont commencé le mercredi 6 octobre 2021 de 19h00 à 
20h00. 
 
Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter 
Céline au 06/47/57/34/35. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

CALENDRIER DE L’AVENT DU C.C.A.S. AU PROFIT DES RESTOS 

DU CŒUR. 

Du 1er au 24 décembre, une hotte sera installée au portail de l’école, 

vous pourrez déposer à l’intérieur des petits cadeaux qui seront remis 

aux restos du cœur avant la fin de l’année. 

Pas d’alcool, mais : chocolats – petits gâteaux – bijoux fantaisie – 

pochettes – échantillons de parfums – foulards - …. Tout ce que vous 

offririez à un proche pour un budget minime. 

Les enfants du périscolaire se chargeront de décorer et d’accrocher 

chaque jour des figurines correspondantes aux numéros sur le sapin. 

Les cadeaux de la hotte seront retirés chaque soir. 

                                             Merci pour votre générosité. 

 

 

 
 

 

Livre « St-Sorlin-en-Bugey dans le royaume de France » 
 

La bibliothèque vous propose un livre sur le passé de notre village. 
Vous trouverez ci-joint le bon de commande. Sinon, il est à votre 
disposition à la bibliothèque et sur le site internet de la mairie. 
Date limite de dépôt de votre bon de commande accompagné de votre 
chèque : 20/10/2021 
 
Livraison début décembre. 
 

 


