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Chères Culoziennes, Chers Culoziens,

Cette fin d’année 2020 est une période 
que nous pouvons considérer comme 
inédite, particulière, étrange et 
surtout insécurisante, nous devons 
rester soudés, proches et renforcer les 
liens sociaux qui nous entourent.

Pour celà, soutenons nos commerces 
de proximité.

A tous les Culoziennes et Culoziens, 
prenez soin de vous, pensez à bien 
respecter les gestes barrières et 
surtout, passez tous de bonnes fêtes 
de fin d’année.

  L’Adjoint à la Communication
                  M. GUILLAND
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 Les défibrillateurs automatisés externes (DAE)

DÉCHETTERIES : CONTRÔLE 
D’ACCÈS - NOUVEAU DISPOSITIF 

POUR AMÉLIORER ET MODERNISER 
LEUR FONCTIONNEMENT

Depuis le 1er  juillet, l’accès aux déchetteries de Belley, Culoz et Virieu-Le-Grand se fait 
par lecture de plaques d’immatriculation.

Ce dispositif permet :

• de fluidifier la circulation sur le quai,
• de sécuriser les dépôts,
• d’améliorer le temps d’attente à l’entrée de la déchetterie,
• de mieux accompagner les usagers dans les gestes de tri.

Inscrivez-vous en ligne sur : portail-usagers.ccbugeysud.com/demandebadge ou 
prendre rendez-vous au 04 79 81 41 05 (choix n°4). Les pièces à fournir : justificatif 
de domicile et copie carte grise.

Toutes les infos sur le site internet : culoz.fr
04 79 87 00 29 - mairie@culoz.fr - Facebook

et SANS OUBLIER ILLIWAP !

Le bon réflexe à adopter en cas de malaise

1. La victime s’écroule. Elle ne réagit 
pas et ne respire pas normalement. 
Demandez à quelqu’un de prévenir 
les secours d’urgence (le 15, le 18 ou le 
112) et d’apporter immédiatement un 
défibrillateur automatisé externe. Faites 
tout cela vous-même si vous êtes seul.

2. Débutez la réanimation cardio-
pulmonaire ou massage cardiaque en 
attendant l’arrivée du défibrillateur.

3. Dès que le défibrillateur est disponible, 
mettez-le en marche et suivez les 
instructions de l’appareil. Continuez à 
suivre les instructions du défibrillateur 
jusqu’à l’arrivée des secours.

Chaque année plus de 40 000 personnes meurent 
d’un arrêt cardiaque hors des milieux hospitaliers 
soit environ 100 par jour. Grâce à l’installation 
de défibrillateurs dans les lieux publics, nous 
pouvons contribuer à sauver des milliers de vies.

Sur Culoz, 4 défibrillateurs sont disponibles, où les 
trouver ?

• 1 à la mairie (sous le porche)
• 1 à la salle des fêtes
• 1 Salle sport Jean Louis Falconnier (stade)
• 1 salle sport Jean Falconnier
• En période estivale 1 à la base de loisirs (sur la 

façade du camping)
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Particulièrement nuisible, car piquant 
principalement le jour, il est vecteur potentiel 
de maladies comme la dengue, le chikungunya 
ou le zika.

PLUS D’INFOS SUR eid-rhonealpes.com
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Cette crise sanitaire a mis à mal les 
commerces pourtant essentiels à notre 
quotidien. Et dans ce contexte, nous avons 
le pouvoir d’agir en : 

• favorisant les circuits courts,
• rencontrant des professionnels : 

commerçants et artisans qui peuvent 
nous conseiller,

• gardant le contact humain.

Pour ceci, il suffit de faire nos achats du 
quotidien dans nos commerces de centre-
ville. Depuis la mi-mars, nos commerçants 
et artisans Culoziens ont su se mobiliser afin 
de rendre service à leurs clients. Un certain 
nombre d’entre-eux se sont inscrits sur la 
plateforme fairemescourses.fr. 

Cette plateforme solidaire permet à chaque 
commerçant, artisan et producteur de vendre 
localement et d’organiser le retrait (click-and-
collect), le dépôt drive ou la livraison des 
produits., vous trouverez les commerçants 
suivants : Steph Coiffure, Créatiff Coiffure, 
Coiff’Lyne, O’Thentic, LB Coiffure, les savons 
d’Amandine, Au campagnard Autrement, 
Au delà du temps, et bientôt : Aum my Dog, 
l’Echoppe à bières.

 les commerÇants face À la crise

 SERVICE À EMPORTER - MÉDIATHÈQUE
En cette période de crise sanitaire, la 
médiathèque Culozienne, pour permettre 
à ses lecteurs de continuer à profiter d’une 
partie des services, a mis en place un 
système à emporter. 

Pour profiter du service, vous pouvez 
vous rendre sur le site de la médiathèque 
(mediatheque-culoz.fr) où vous trouverez le 
catalogue de tous les documents disponibles 
(fictions, documentaires, magazines, CD, 
DVD). Il suffit ensuite de faire son choix en 
réservant les documents voulus grâce à son 
compte lecteur, par mail ou par téléphone. 

mOUSTIQUE TIGRE
IL EST PRÉSENT SUR LA COMMUNE

AIDONS À LUTTER CONTRE SA PROLIFÉRATION
Nos restaurateurs aussi ont su s’organiser, 
vous pouvez commander des plats à emporter 
: O’Restau du Commerce, au Campagnard 
Autrement, au RIF, avec chacun leurs 
spécialités. Nous tenons à mettre en avant 
le RIF, car lors du premier confinement, 
ce commerce a distribué gratuitement des 
repas aux EHPAD. Voici un bel exemple de 
générosité.

La fin d’année est proche, pour des idées 
cadeaux, pensez aux savons d’Amandine 
(rue des Frères Serpollet), mais aussi au 
regroupement d’artisans locaux : la théière 
créative (rue du boulodrome), ou encore 
Chapuis Décor (216 rue du Péage).  Pour vos 
repas, nos traiteurs et boulangers restent 
mobilisés, sans oublier nos coiffeurs. 

A l’heure où nous écrivons ses lignes, le 
déconfinenement n’est pas d’usage, et les 
modalités de service à emporter misent en 
place pourront être amenées à évoluer.

Comme vous pouvez le constater, nos 
commerçants et artisans sont prêts à vous 
accueillir et vous servir. Ils sont organisés 
et adoptent un protocole sanitaire strict. 
Vous y serez plus en sécurité que dans 
bon nombre de grands commerces. Soyons 
solidaires !

Contactez ensuite la médiathèque pour 
convenir d’un rendez-vous durant lequel 
vous pourrez rendre vos anciens documents 
et récupérer votre commande. Les rendez-
vous sont fixés toutes les 15 minutes aux 
horaires habituels d’ouverture : les mardis et 
vendredis de 16h à 18h30, les mercredis de 9h 
à 12h et de 14h à 16h et les samedis de 9h à 
12h. 

Si vous n’avez pas internet ou ne savez pas 
quoi réserver, n’hésitez pas à contacter le 
bibliothécaire au 04 79 87 06 98 qui pourra 
vous conseiller !

Les Départements et les communes financent des 
actions de prévention contre le moustique tigre, 
menées par l’EID (Entente Interdépartementale de 
Démoustication) Auvergne-Rhône-Alpes et mettent 
en oeuvre des actions limitant sa prolifération.

L’implication de tous dans la lutte contre cette espèce est primordiale. 
C’est l’action commune qui fera la différence.
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