
 

                                                                   
Cette année, le Conseil municipal a fait appel à un paysagiste local pour le 
fleurissement du village.  

Il a été décidé de choisir des plantes vivaces nécessitant moins d’eau, afin de  
pérenniser cet investissement et tenir compte du changement climatique. Des 
plantes annuelles sont venues compléter les massifs. Quelques années seront 
nécessaires avant d’obtenir le résultat souhaité. 

 

PRODEXIA                                                                                                              
Le 8 mars 2021 marque le démarrage de l’opération de construction de       
logements  avec un Rez-de-chaussée dédié aux services médicaux, en plein 
cœur du village, rue Louis Chaize. Les terrassements et blindages des parois 
sont terminés. Il a été retenu un grand nombre d’entreprises locales pour les 
travaux. 

TRAVAUX EN COURS                                                                                              
Comme annoncé dans la campagne et malgré la crise sanitaire, les travaux de 
réfection des bâtiments se poursuivent ainsi que la recherche active de       
subventions. 

 
 

L’association du Mini train des Monts du Lyonnais recherche des        
bénévoles de 12 à 77 ans pour la saison estivale. 
Si vous êtes intéressé par la conduite du train ou 
l’accueil du public, vous pouvez contacter :            
Michel BONIN au 06.72.81.16.41                     
ou par email : minitrain.ml@free.fr 

L’association « Déprim’ espoir » devient    
« A votre écoute » 

Contact : Monnie SERRA au 04.74.72.21.32 

 

Remerciements à Quentin MOURAUD pour avoir rapporté un 
portefeuille en mairie. Nous le félicitons pour ce geste de     
civisme qui a fait le bonheur du propriétaire. 

N’hésitez pas à vous rendre en mairie en cas de perte       
d’objets, papiers, clés... 
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Le Centre de vaccination des Monts du Lyonnais est                                   
particulièrement apprécié pour sa qualité d’écoute et son                          
accueil chaleureux. 

Un 3ème box a ouvert le 17 mai permettant ainsi de vacciner à terme 970 
personnes par semaine. A partir du 31 Mai, les primo-injections seront faites 

en  PFIZER. En parallèle, les 2èmes injections de Moderna resteront 
assurées. 

Nous remercions encore toutes les personnes qui ont participé à l’ouverture 
de ce Centre, et félicitons l’équipe médicale et logistique qui en permet le bon 
fonctionnement. 

Centre de vaccination 
 

 

Des incivilités ont encore été constatées dernièrement.  

Suite à la plainte déposée en gendarmerie, un des auteurs a pu être retrouvé 
et a été sanctionné  par la justice. La municipalité 
reste vigilante et          continuera en cas de non-
respect, les démarches de poursuites judiciaires.    

Les dépôts sauvages de déchets, comme            
dernièrement devant le local technique de la     
commune ne sont pas autorisés, et sont           
sanctionnables. 

 Incivilités 

 

La Communauté de communes et le Département 
nous ont conseillé de déplacer la zone de covoiturage 
afin qu’elle soit plus visible et à proximité des       
différents axes. Vous disposez dorénavant de 6 
places réservées devant la gare. 

Fleurissement 

 

Zone de covoiturage 

 Bonne Fête Maman 

Cette année encore, le        
protocole sanitaire , ne nous 
permettant pas de nous réunir, 
nous souhaitons rendre      
hommage à toutes les         
Mamans. 

Une Maman a une épaule qui écoute, des mots 
qui consolent, un regard qui comprend, des 
pas qui accompagnent, des yeux qui scintillent, 
des recettes qui réconfortent, une bienveillance 
attentionnée, un enthousiasme contagieux et 
une tendresse inégalable... 


