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POUR POUVOIR
> utiliser internet
> se servir de son téléphone, de sa tablette,
de son ordinateur...
> sécuriser ses achats en ligne
> gérer ses mails...
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Diﬃcile de nos
jours de faire
sans le
numérique !
Pour vous aider à utiliser
internet, votre ordinateur
ou votre téléphone
portable, la Communauté
de communes Dombes
Saône Vallée (CCDSV),
avec les 19 communes
de son territoire,

ma�on
Dates des réunions d’infor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 février à 18h : Massieux (Salle polyvalente)
8 février à 19h : Ambérieux-en-Dombes (Salle des fêtes)
9 février à 18h : Villeneuve (salle des fêtes)
10 février à 19h : Ars-sur-Formans (salle polyvalente)
11 février à 17h30 : Fareins (salle des fêtes)
14 février à 18h : Misérieux (salle des fêtes)
15 février à 19h : Saint-Didier-de-Formans
(petite salle des fêtes)
16 février à 18h30 : Saint-Bernard (salle Chabrier)
17 février à 19h : Trévoux (salle des fêtes (haut))
18 février à 17h : Reyrieux (salle de la Paissière)

propose un service
d’accompagnement
gratuit, ﬁable et
personnalisé pour que
vous puissiez mieux

Dates des rencontres numériques - 2 heures de

a�entes
permanence pour échanger sur vos diﬃcultés et exprimer vos

utiliser les nouvelles
technologies et gagner

•

en autonomie pour
toutes vos démarches
dématérialisées.
Ces manifestations sont
ouvertes à l’ensemble des
habitants de la CCDSV.
Vous pouvez participer
aux réunions aux dates qui
vous conviennent sans tenir
compte de votre commune de
résidence.
Renseignements auprès
de la CCDSV : 04 74 08 97 66

PRESENTATION DU PASSE
SANITAIRE OBLIGATOIRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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8 février entre 10h et 12h : Saint-Jean-de-Thurigneux
(salle des fêtes)
8 février entre 14h et 16h : Civrieux (salle du conseil)
9 février entre 14h30 et 16h30 : Parcieux (salle du conseil)
10 février entre 10h et 12h : Rancé (salle polyvalente)
10 février entre 14h et 16h : Savigneux (salle culturelle)
11 février entre 14h et 16h : Frans (nouvelle salle des
mariages)
14 février entre 14h30 et 16h30 : Beauregard (salle
d’activité)
15 février entre 15h30 et 17h30 : Toussieux (salle du
conseil)
16 février entre 14h30 et 16h30 : Sainte-Euphémie (petite
salle polyvalente)
17 février entre 15h30 et 17h30 : Trévoux (salle des fêtes
(haut))
18 février entre 13h30 et 15h30 : Reyrieux (salle de la
Paissière)
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