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INFORMATIONS MUNICIPALES

CANICULE : Les personnes vulnérables invitées à se signaler
Le C.C.A.S invite les plus de 65 ans (ou 60 ans et reconnus inaptes au travail) et les
adultes handicapés à s’inscrire sur la liste communale des personnes fragiles, afin
qu'elles puissent bénéficier d'une surveillance particulière en cas de forte chaleur.
L’inscription doit être faite par la personne elle-même ou par un tiers (avec son
consentement).
Containers de tri
Les containers situés rue de la Verrerie vont être déplacés à l’entrée du Chemin des Bouillens.
REPAS DE VILLAGE
Le repas de village aura lieu le vendredi 23 août 2019.
Toutes les informations sur cette manifestation paraîtront sur la Lettre Municipale d’août.
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TRAVAUX
Aménagement de la RD 104 – Rue de la Camargue
Après plusieurs mois de travaux, l’aménagement de la rue de la Camargue se
termine. Une Inauguration aura lieu le 17 juillet 2019 à 11 heures en présence du
Préfet, de la Présidente de la Région, du Président du Département et du Président
du SIVOM du Moyen Rhôny qui a réalisé les travaux d’adduction d’eau potable et
d’assainissement.

Chemin des Bouillens
L’aménagement du Chemin des
Bouillens arrive à son terme dans le
cadre du projet « Les allées de
Coudourel ».

Ecole maternelle « Les Petits Loups »
Mise en place de la climatisation
réversible durant l’été.
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MANIFESTATIONS

FETE NATIONALE
SOIREE DU 13 JUILLET 2019
Boulodrome Paul JEZOUIN

PROGRAMME
18h00 : Ouverture des portes pour les enfants avec jeux gonflables
19h00 : Apéritif citoyen offert par la municipalité
20h30-21h30 : Repas tiré du sac
Possibilité d’un plateau repas pour 9 € (réservation en mairie jusqu’au 10 juillet)
Vin et dessert offerts par la municipalité
21h30-22h30 : Retraite aux flambeaux accompagnée par la peña « Mistral »
(Mise à disposition par la municipalité)
22h30 – 1h00 : Bal avec le DJ Jérémie C AKA

Soirée du 13 juillet 2019
Réponse pour le mercredi 10 juillet au plus tard
M………………………………………….
 participe à la retraite aux flambeaux – Nombre de personnes : …
 présent au repas tiré du sac – Nombre de personnes : …
 souhaite des plateaux repas (9E/personne) – Nombre : …
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