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Informations municipales 
 

Commission des fêtes  
Concert d’automne 
Vendredi 14 OCTOBRE à 20h30 à l’église st SYLVESTRE 
Avec le grand ensemble orchestral de LYON - Thème Beethoven et Mozart 

 
» Réservations en mairie : adultes 5 €; enfants 2 €. 

 
Soirée organisée par la municipalité, avec le soutien du Conseil Général 
 
TELETHON 2005 
Réunion préparatoire du TELETHON 2005 
La commission des fêtes et de la culture vous invite à une première réunion de préparation du 
TELETHON le jeudi 20 OCTOBRE à 20h30 en MAIRIE. 
 

» Renseignements : FRANCK MORIN adjoint à la culture : 06 79 51 42 95 
 
 

Communiqué de la mairie  
Des enfants ont récemment construit une cabane dans un arbre sur le parking du cimetière. 
Nous attirons l’attention des parents sur le caractère extrêmement dangereux de cette activité. 
 
Délivrance des passeports 
Un décret entérine la décision du Conseil d’Etat du 5 janvier 2005, qui a annulé l’article 7 alinéa 1 du 
décret du 26 février 2001. En conséquence, les mairies n’ont plus l’obligation de recueillir les 
demandes de passeports, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux 
demandeurs les passeports qui leurs sont adressés. Dans le cas contraire, elles sont en droit de 
demander une indemnisation aux services de l’Etat pour le service rendu.  
 
Conseil d’Etat. Décision n°232888, du 5 janvier 2005, JO du 17 juin, p. 10336. 
 
Restaurant scolaire municipal 
La commune recherche des personnes intéressées par des remplacements ponctuels au restaurant 
scolaire municipal, aux heures des repas ( 2 heures par jour scolaire exclusivement). Téléphoner en 
mairie afin de prendre rendez-vous avec Mme JURDYC, adjointe aux affaires scolaires. 
Tél : 04.78.02.82.67 
 
Vaccination contre la grippe 
La vaccination contre la grippe aura lieu le mardi 18 octobre 2005 à 11 heures, salle « La Verchère » 
rue du Bleu. Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent se faire inscrire en mairie jusqu’au 13 
octobre 2005 inclus, dernier délai. Lors de l’inscription, se munir de la prise en charge de la sécurité 
sociale,  de la MSA ou tout autre organisme social. Tél : 04.78.02.82.67 
 
Information Grand Public au sujet du cancer du sein 
Une réunion d’information gratuite se tiendra à l’Hôtel-Dieu le mardi 11 octobre 2005 à 18 heures  
au Grand Réfectoire. Pour une bonne organisation, les inscriptions se font par téléphone.  
Tél : 04.72.40.74.48 
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Association nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)  
Délégation locale du Rhône 
33 rue Moncey 69421 LYON Cedex 03 
 
En résumé : Le but de cette association est d’aider à l’amélioration des logements appartenant à des 
propriétaires privés. Seuls les logements achevés depuis plus de quinze ans peuvent faire l’objet de 
subventions. En contre partie les logements réhabilités doivent être soit occupés à titre de résidence 
principale par leurs propriétaires durant 9 années sous condition de ressources, soit mis en location 
durant la même période sans condition de ressources de la part du propriétaire. 
 

» Pour tout renseignement : 04 78 62 50 50; bureaux ouverts au public 165 rue Garibaldi  
   les lundis et jeudis de 13h à 16h. 

  
 
 

Enquête Ménages Déplacements 2005-2006 : C’est parti !  
Depuis le13 juin et jusqu’à la rentrée, les repérages de l’Enquête Déplacements 2005-2006 ont lieu 
dans notre commune. Vous verrez peut-être des agents enquêteurs vérifier les adresses des futurs 
enquêtés dans les rues et les immeubles de la ville. Ils sont porteurs d’une carte professionnelle et 
d’une attestation que vous pouvez leur demander à tout moment.  
 
Ce travail est indispensable pour garantir le bon déroulement des interviews, qui commenceront en 
novembre. Les résultats de l’enquête permettront de savoir comment vous vous déplacez et de 
disposer d’une photographie des déplacements actuels de l’ensemble de la population dans notre 
secteur. En septembre, les ménages sélectionnés seront informés par courrier. À suivre... 
 

» Pour plus d’informations, contactez votre mairie ou le SYTRAL (Syndicat mixte des Transports  
   pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise), chargé d’organiser l’enquête. 

 
 
 

Annonces  
»  Vends poêle à pétrole, état neuf, prix à débattre. Tél. : 04.78.02.83.84 
 
»  Maman avec expérience cherche à garder nouveau-né ou enfant à son domicile.  

Tél. : 07.37.65.95.46 
 
»  A vendre : ordinateur PC MAXDATA complet, état neuf, 200 Go DD, processeur LGH2, graveur DVD, 

logiciels avec licences, écran plat Philips 17’’, 2 enceintes avec caisson de basse, imprimante 
photos Canon, appareil photos numérique avec webcam, clé USB baladeur. Prix : 500€.   
Tél. : 06.61.89.09.71 

 
» A vendre : Enceintes JAMO pour installation home cinéma (ou hi-fi), 2 enceintes 2x100W et 1 

enceinte centrale 1x100W, état neuf. Prix : 200€.  
Tél. : 06.61.89.09.71  


