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N° 5-2016

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 mai 2016 à 
20 heures.  

� BIBLIOTHEQUE : En raison du Pont de l’Ascension, elle sera fermée le 6 mai 2016. 

� DEPOT DE GERBE : Un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts le dimanche 8 mai 2016 
à 11h30. 

� CAPI - BIENNALE DU CIRQUE : La prochaine édition sur notre commune se déroulera le lundi 
23 mai 2016 à 19 heures dans la cour de la salle de la Ferronnière. Il s’agit du spectacle « Du 
Plomb dans le gaz » de la Compagnie Goldini. Spectacle gratuit. 

� CAPI – CAP RENOV’HABITAT - RAPPEL : Si vous voulez effectuer des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique (isolation, chauffage…), des travaux liés au maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées ou des travaux d’amélioration de logements dégradés ou 
insalubres, et que votre logement a été construit depuis plus de 15 ans, vous pouvez bénéficier 
d’aide, selon vos revenus. Pour tous renseignements : URBANIS au 04 79 33 21 26, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Attention ! Il ne vous reste plus que quelques mois pour 
profiter de ce dispositif qui s’arrêtera fin août 2016. 

� COUPURE D’ELECTRICITE : Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF a prévu de réaliser 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraineront une coupure d’électricité le mardi 3 mai 
2016 de 14h30 à 16h, route de Lyon, Impasse des Cyprès, Impasse des Mésanges, chemin du Crêt 
et rue de la Maladière. 

� UNICEF : Cette Association régie par la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique entreprendra 
une campagne d’information sur la Commune du 9 mai au 4 juin 2016. Cette campagne est prévue 
afin d’obtenir de nouvelles adhésions mais n’implique en aucun cas la collecte d’argent. Les agents 
se présenteront à votre domicile durant cette période munis d’un badge et de vêtements aux 
couleurs de l’Unicef.  

� VIE ASSOCIATIVE : 
- 29 avril : Spectacle des Barbares avec le Siffleur à la Grange CHABERT à l’Epallud. Formule 

Assiette Barbare + Spectacle : 17 €.  Possibilité d’assister seulement au spectacle à 20h15 pour   
7 €. Réservations en Mairie.  

- 21 mai : Soirée concert organisée par Dom Art Culture et Adèle et Compagnie, salle de la 
Ferronnière, à 20h30, avec Leïla HUISSOUD, auteur-compositeur-interprète de 20 ans. Entrée 
adultes : 10 €, étudiants : 5 €. Vente sur place. Réservation possible au 06 67 93 55 91. 

 

Le Maire, 

   


