
 
 

École maternelle Simone Veil : les jeux de marelle et escargot ont été 
retracés. Une piste routière a été créée, les enfants peuvent ainsi           
circuler ludiquement avec leurs draisiennes, tricycles et autres véhicules, 
en essayant de respecter le code de la route  sous  la surveillance des        
enseignantes. 

École Primaire Simone Veil : Le trajet pour l’accès à la cantine du      
collège a été modifié et sécurisé par Cyril et Jean-Claude. 

La Poste : Nous poursuivons notre dynamique de rénovation énergétique 
de nos bâtiments publics. Ainsi depuis le mois de juin les travaux de la 
Poste ont commencé : réfection de la charpente, changement des             
huisseries et isolation par l’extérieur.     

Maison de Santé : Les travaux se poursuivent dans les délais. Le          
bâtiment étant hors d’air et hors d’eau, l’aménagement intérieur a      
commencé. 

Travaux  

 

Le  

Le 25 Mai, nous avons reçu de la Préfecture du Rhône l’arrêté de           
sécheresse correspondant à l’alerte renforcée, nous confortant dans la  
pertinence de la politique de fleurissement que nous avons choisie. En      
revanche nous sommes dans l’obligation de renoncer aux plantations    
d’annuelles qui demandent beaucoup d’eau. Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter les mesures de restrictions. 

Alerte renforcée sécheresse—canicule 

  
 

Mercredi 6 Avril, vous avez été nombreux à         
participer à la réunion publique, mise en place par la 
Mairie. Dans notre souci et volonté d’être à votre 
écoute, la Municipalité a accompagné et missionné 
L’Atelier de Montrottier pour vous présenter les     
enjeux autour de la réfection de la Grande Rue. 
Nous avons ainsi pu échanger avec chacun d’entre 
vous et recueillir vos avis. Tous vos retours          
enrichissent la phase pré-opérationnelle de cet    
important et ambitieux projet, qui nécessite un    
travail conséquent avec multiples paramètres à 
coordonner, nous mobilisant chaque jour. 

 2ème réunion publique 

 

Le département du Rhône met en place un plan d’actions 
contre le moustique tigre et préconise la suppression des 
lieux de ponte potentiels, à savoir les petits points d’eau 
stagnante. Pour en savoir plus : 

www.rhone.fr/moustiquetigre 

Moustique tigre 

 

Dans la continuité de la nouvelle stratégie de fleurissement de notre      
village, visant à adapter les essences en fonction du changement           
climatique, nous avons profité du tout début du printemps pour créer 
quelques nouveaux massifs de vivaces et nous profiterons de l’automne, 
où la sècheresse sera moins prégnante pour poursuivre nos plantations.  

Fleurissement 


