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➢ CONSEIL MUNICIPAL : Pas de séance en août. La Prochaine se tiendra le lundi 12 septembre. 

➢ MAIRIE : Durant la période estivale, les services techniques travaillent avec des horaires d’été soit 

de 6h à 13h. Le Secrétariat de mairie reste ouvert aux heures habituelles, du lundi au vendredi, de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Il est fermé le mercredi après-midi. 

➢ AGENCE POSTALE : L’agence postale est de nouveau ouverte. La continuité des services sera 

assurée durant toute la période estivale.  

➢ APPEL FAMILLE UKRAINIENNE : Nous avons 4 familles ukrainiennes sur la commune. Nous 

recherchons des bénévoles pour les véhiculer. Si vous avez un peu de temps à leur consacrer, faites-

vous connaître en mairie. 

➢ DÉCHÈTERIE : Du 11 au 23 juillet, la déchèterie de Bourgoin-Jallieu sera ouverte de 7h à 14h30. 

➢ DEPÔT DE GERBE : Jeudi 14 juillet à 11h30 aux Monuments aux Morts. 

➢ DIVAGATION DES CHIENS : La divagation des chiens est interdite. Les chiens doivent être tenus 

en laisse. 

➢ 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 exceptionnellement le dimanche, de 10h à 12h. 

➢ ÉLAGAGE DES HAIES : Pour le bien-être de tous, les haies doivent être taillées régulièrement 

afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers.  

➢ OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : Avant de partir, signaler votre départ à la 

Gendarmerie. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées. Ce 

dispositif est actif toute l’année. Un formulaire est disponible en Mairie, à la Gendarmerie ou sur 

Internet https://psl.service-public.fr/mademarche/OperationTranquilliteVacances/demarche 

➢ PARTICIPATION POUR LES VACANCES : Le CCAS maintient son aide financière aux familles 

pour les vacances à 8 €, par jour et par enfant (dans la limite de 30 jours). Les familles devront 

justifier d’un quotient familial inférieur ou égal à 800 et d’une facture des séjours ou centres aérés. 

Renseignements en mairie. 

➢ BIBLIOTHÈQUE : Elle sera fermée pour le week-end du 14 juillet. Fermeture annuelle du           23 

juillet au 1er septembre inclus. Réouverture le vendredi 2 septembre. 

➢ MARCHÉ DE PRODUCTEURS : Vendredi  29 juillet de 17h à 21h place des Tilleuls et place de 

l’Eglise. Pizzas sur place ou à emporter et buvette tenue par le Judo Club. 

 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 
Le Maire,  

Alain MARY 
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