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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 11 juin 2018 à 20h. 

 COMPLEMENTAIRE SANTE : Proposition d’une complémentaire santé communale en tarif groupe. 

Une réunion d’information, animée par une Conseillère AXA, aura lieu le vendredi 15 juin à 18h30 à 

la salle Paul Chabert. La précédente réunion avait dû être annulée. 

 BRUIT : Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 

l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 

19h30, le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche, de 10h à 12h. 

 ELAGAGE DES HAIES : Attention ! Les haies doivent être taillées régulièrement afin de ne pas 

déborder sur les trottoirs ou sur la chaussée. Pensez aux piétons qui sont parfois obligés de 

descendre sur la chaussée ! 

 SECHERESSE : Suite à un arrêté préfectoral, la nappe d’eau de l’Est lyonnais est placée en 

situation de vigilance sécheresse. La constatation de vigilance n’induit pour l’instant aucune 

mesure de restriction imposée. Les usagers sont toutefois invités à l’économie afin de retarder au 

maximum les mesures de restriction. 

 BIENNALE DU CIRQUE : Une scène fourre-tout, un orgue Bontempi qui rêve d’être un piano à 

queue, un escabeau qui se croit à Broadway, une rue déserte qui préférerait être un décor de 

cinéma… Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture, du mentalisme  et de la 

manipulation poétique le mardi 29 mai à 19h dans la cour de la Ferronnière. Une buvette au profit 

d’une association sera organisée. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- 40 ans du Comité des Fêtes : Soirée dansante le samedi 26 mai à partir de 19h30, salle de la 

Ferronnière. Repas (Salades variées, cochon à la broche, fromage blanc, gâteau d’anniversaire) 

pour 15 €, vin et champagne compris. Inscriptions en Mairie avant le 24 mai. 

- 10 ans du Tennis de Table : A l’occasion des 10 ans du Club, journée Portes Ouvertes à tous le 

samedi 2 juin à partir de 14h au Complexe Sportif suivie d’un match d’exhibition d’un niveau 

national. 

- Cie de l’Anti-Sèche : « Quand la Chine téléphonera », vendredi 1er juin à 20h30, à la salle 

Polyvalente de Bourgoin-Jallieu. 

- Boule du Ruisseau : 

 Challenge Bar Tabac, le vendredi 8 juin  à partir de 18h, 

 But d’honneur, le samedi 16 juin à partir de 9h. 

Ces deux concours se dérouleront à la Salle de l’Amitié, vers le Complexe Sportif. Buvette et 

possibilité de restauration sur place : Frites, Grillades et saucisses. 

Le Maire, 
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