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N° 2-2016

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 14 mars 2016 
à 20 heures.  

� BULLETIN MUNICIPAL : Le bulletin municipal n° 79 est en cours de préparation. La remise des 
articles doit se faire avant le 19 mars 2016. Parution prévue : deuxième quinzaine de mai 2016. 

� BIBLIOTHEQUE : Vous souhaitez participer à la vie locale de la commune et vous avez quelques 
heures par mois disponibles, rejoignez le groupe des bénévoles de la bibliothèque pour des 
activités diverses. Renseignements et inscriptions au Secrétariat de mairie. 

� DECHETERIE : Dans le cadre de travaux de réhabilitation de la déchèterie de Bourgoin-Jallieu, le 
site sera exceptionnellement fermé les lundi 8 et mardi 9 mars 2016. La déchèterie de Nivolas-
Vermelle sera ouverte ces deux jours aux horaires suivants : 8h-11h45 et 14h-18h15. 

� COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR : Il manque des volontaires pour participer à la collecte des 
vendredi 11 et samedi 12 mars à Intermarché. Pour plus d’informations, contacter Philippe 
CHEVRIER au 04 74 43 96 26 ou 06 51 17 85 23 ou phil.chevrier@free.fr 

� RADAR PEDAGOGIQUE : Comptage installé rue du Pelud entre le 29 janvier et le 15 février 
2016. Nombre de véhicules entrant sur la rue du Pelud depuis la route de Lyon : 1 069. Nombre de 
véhicules sortant : 1 218. Vitesse moyenne : 30 Km/h. 

� BUS – RUBAN – LIGNE 25 : Dorénavant, pour assurer plus de confort aux usagers, cette ligne 
est assurée par une société de taxis indépendante « Allo Lj Taxis ». La tarification du service    
et l’organisation restent inchangées. Pour tous renseignements, s’adresser à l’Agence RUBAN     
au 04 74 28 04 99. 

� COUPURE D’ELECTRICITE : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de leur clientèle, ERDF va programmer des travaux qui entraineront une 
coupure d’électricité sur la commune, le jeudi 17 mars 2016 entre 8h et 8h30. 

� RENOVATION ENERGETIQUE : Vous envisagez de réaliser une rénovation globale performante 
de votre maison individuelle d’avant 1975, vous pouvez bénéficier gratuitement de conseils 
d’experts de l’AGEDEN. La mise en place du dispositif DOREMI peut répondre à votre attente. 
Pour plus d’informations, contactez l’Association AGEDEN au 04 76 23 53 50. 

� VIE ASSOCIATIVE : 
- 6 mars : Matinée diots du Handball, sur la place de la Mairie. 
- 12 mars : Carnaval du Sou des Ecoles, salle de la Ferronnière. Défilé à 16h30. 
- 12 mars : Journée découverte de Méditation en Mouvement, au Complexe Sportif, ouverte à tous. 
- 19 mars : Soirée Année 80, avec DJ, à la salle de la Ferronnière, à partir de 21h, organisée par le 

Comité des Fêtes.  Entrée : 10 €. 
Le Maire, 

   


