
 
 

Les travaux du Rond-Point au bas de notre village 
(le Camard) vont se finaliser.  

INFORMATION IMPORTANTE : toutes les routes 
du carrefour seront fermées à la circulation les 
nuits du 28 et 29 septembre en fonction de la météo 
pour l’application de l’enrobé.  Ces travaux de voirie 
causent certes des désagréments (bruit, routes    
barrées), mais la perspective de ce carrefour dégagé 
et sécurisé est une véritable aubaine pour tous. 

Travaux Prairies 

Le bâtiment des Prairies s’est refait une beauté avec 
de nouveaux volets roulants solaires, une isolation 
thermique  extérieure et une toute nouvelle façade 
colorée. 

Ces travaux rentrent dans notre programme de          
rénovation énergétique des bâtiments municipaux. 

 
 

Le Centre de vaccination de notre Communauté de 
Communes au Parc municipal poursuivra les          
vaccinations durant l’automne. Coordonné par l’ARS, il 
devient ainsi le Centre de vaccination du secteur pour 
les plus de 12 ans également. Des plages horaires   
seront réservées pour tous les Collèges et Lycées des 
Monts du Lyonnais qui en feront la demande. 

Centre de Vaccination Travaux 

 

 

 

Soucieux de sécuriser nos entrées de village, nous 

avons obtenu du Département un radar            

pédagogique à l’entrée de notre commune Route 

de Duerne durant tout le mois de septembre. Ce 

radar enregistrera les données concernant la    

circulation sur cette route.  

15 jours plus tard, des quilles blanches seront installées. 

Les analyses des données enregistrées permettront à  

l’ingénierie qui travaille dans le cadre « des Petites Villes 

de Demain » de peaufiner l’étude en vue de sécuriser 

cette  entrée sur notre commune. 

Sécurité 

 

 

 

Trop de dépôts sauvages sont encore à déplorer ! 

 

 Stop Incivilités 

 
 

 

Le 12 Août en fin de journée notre village a affronté 
une forte tempête. Heureusement, nous avions   
procédé au printemps à l’élagage de tous les arbres 
du Parc. Cette précaution nous a permis de limiter 
les dégâts et seul un arbre a été déraciné. Toute 
une équipe est venue bénévolement nous aider à        
effacer les traces de ce sinistre et permettre aux  
Fidésiens de retrouver leur Parc pour le week-end. 

Parc municipal 

 

    

Le Département du Rhône rappelle que la Loi 
Montagne a instauré des obligations d’équipement 
des véhicules légers, utilitaires légers, cars, bus 
et poids-lourds en période hivernale. Ainsi sur nos 
véhicules, nous sommes soumis à une obligation 
de « pneumatique hiver » ou à la présence de    
dispositifs antidérapants amovibles (chaînes ou chaussettes) dans l’habitacle. 
L’entrée en vigueur du dispositif est fixée au 1er Novembre 2021 

 Loi Montagne 

 

 

Orange a déployé la fibre sur notre commune depuis plusieurs mois. Si vous 
souhaitez être informés de l’arrivée de la fibre jusqu’à votre habitation, il suffit 
de vous connecter et de vous inscrire sur : 

https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre 

 Déploiement de la Fibre 

 

 

 

Le Conseil Municipal du 9 septembre a voté à l’unanimité la 

mise en route de l’application Panneau Pocket. Elle sera          

téléchargeable très bientôt sur vos smartphones. Cette application nous 

permettra de vous tenir informés de l’actualité et des évènements à venir 

sur la Commune.  

Panneau Pocket 


