
     

EDITO 

Comme dit la chanson, « voici le mois de mai où les fleurs volent au 

vent…. » mais les jours aussi s’envolent. Or, dans notre société actuelle 
où tout semble aller trop vite, retrouvons nous, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes,  au cours des différentes manifestations prévues pour ce 
mois de mai.  

C’est par exemple l’occasion, autour d’un apéro ou d’un buffet improvisé, de 
rencontrer ses voisins pour partager un moment de convivialité. C'est une 
date nationale qui peut être modulée selon les disponibilités de chacun. La 
mairie met à disposition gratuitement tables et bancs pour ceux qui le 
souhaiteraient. Alors… prenons le temps !! 

Isabelle Guinand Capuano (commission communication) 

AGENDA 

 La mairie sera fermée les  vendredis 2 et 9 mai 

 Nuit du 30/04/2014 au 1/05/2014 :  

Tournée du 1er mai par les ZAZOUS  (préparer vos oeufs !) 

 Samedi 3 mai matin: marché aux fleurs organisé par le SOU DES 

ECOLES 

 Dimanche 4 mai matin : omelette offerte par les ZAZOUS 

 Jeudi 8 mai à 11H00 : commémoration de la fin de la 2e guerre 

mondiale et verre de l'amitié 

 Vendredi 23 mai : Fête des voisins  

 Dimanche 25 mai : élection des députés européens (de 8h à 18h) 

Fête des mères 

BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque municipale est ouverte à tous, petits 

et grands. L'accès est libre et gratuit. 

Les bénévoles vous accueillent : 

- vendredi de 16h30 à 19 h 

- samedi de 11 h à 12 h. 

La bibliothèque est fermée pendant les 

vacances scolaires. 

PETANQUE DES HAIES 

Avis aux amateurs : 

La saison de Pétanque a repris le 

19/04/2014 

Information auprès du Président JP BONY :  

Tél 04.74.87.86.24 

DECHETERIE D'AMPUIS 

Adresse : Verenay, rue du Stade, 69420 

AMPUIS 

Ouverture : 

du mardi au vendredi : 14h/18h30 

lundi et samedi : 8h30/12h et 14h/18h30. 

Accès sur présentation de la carte d’accès 

nominative 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Avec les beaux jours, les travaux en extérieurs reprennent. Les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuse à gazon, 

motoculteur...) sont réglementés, ils ne peuvent être effectués que :  

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.  

- Les samedis de 9h à 12h et de 15h00 à 19h00.  

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Arrêté Préfectoral 99.1667  

Tous feux à proximité des maisons sont à éviter. La déchèterie récupère les déchets verts.  

Merci de respecter ces consignes dans l’intérêt de tous afin d’entretenir de bons rapports de voisinage. 

JEUNESSE 

 A la recherche d’un job pour l'été 2014 ? Le PIJ (Point Information Jeunesse) de la Région de Condrieu met à votre 

disposition toutes les offres d'emploi www.cc-regiondecondrieu.fr ou  Facebook : www.pij.cc-régiondecondrieu.fr 

Retrouvez les en ligne sur le blog du http://bijdevienne.unblog.fr/emploi-et-jobs/les-offres-demploi-du-forum/ 

TRAVAUX - AMENAGEMENTS 

 Le château d'eau situé à la Croix Régis est en cours de rénovation. 

 Une partie du talus entre la départementale D59 et les maisons de la rue des Champs Blancs sera agrémentée d'une 

vigne par la municipalité et l'association des fleurs. 

 Depuis 2004, la Communauté de Communes de la Région de Condrieu assure la gestion, l'entretien et l'aménagement des 

voies d'intérêt communautaire. Ces voies représentant 200 km de voiries sont transférées par les communes à la 

Communauté de communes pour permettre une gestion globale et partagée sur l’ensemble du territoire. Pour notre 

village, plusieurs chemins communaux inscrits au budget 2013 de la Communauté de Communes seront refaits cette 

année : Route des Varines, Chemin de la Baronnière, Chemin de Plat Collet, Rue des champs blancs. 

Pour sa deuxième édition le bulletin reste exceptionnellement en version papier pour tous 
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