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CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin à 20 heures.
ELECTIONS EUROPEENNES : Le scrutin aura lieu le dimanche 26 mai à la mairie. Le bureau est
ouvert de 8h à 18h.
TRAVAUX AVENUE DE LA FERRONNIERE : Les travaux vont durer moins longtemps que prévu.
La fin de chantier est annoncée pour très bientôt.
AGENCE POSTALE : Elle sera fermée les vendredi 31 mai et samedi 1er juin. Comme d’habitude, le
courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les services postaux.
18 JUIN : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts le mardi 18 juin à 11h30.
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.
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, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. Pensez aux piétons qui
sont parfois obligés de descendre sur la chaussée !
SECHERESSE : Par arrêté du 23 avril 2019, le Préfet de l'Isère a placé la partie nord du
département en vigilance sécheresse : Arrosage des pelouses et jardins d’agrément interdit de 9h
à 20h, interdiction de remplir les piscines de plus de 5 m3, lavage des voitures interdit hors
stations professionnelles.
VIE ASSOCIATIVE :
Spectacle décentralisé, « Ça commence ! Mais ça doit finir à la fin… », proposé par le Théâtre du
Vellein, vendredi 7 juin à 19h30 à la Grange de l’Epallud. Spectacle humour avec repas partagé à
l’issue de la représentation. Billetterie : 04 74 80 71 85. Prix adulte : 10 € - Prix plume : 7 €.
Pétanque Loisir : Concours de pétanque inter associations, en doublettes, le 7 juin 2019, vers le
Complexe Sportif. Les inscriptions se font individuellement auprès de l’association avant le
25 mai. Renseignements au 06 33 20 06 33 ou 06 17 21 09 18.
Chorale Adèle et Cie : Concert de fin d’année le dimanche 23 juin à 18h à l’Eglise de Domarin.
L’Adjoint,
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