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Opération brioches
Il a été remis à l’ADAPEI (Association départementale de parents et d’amis des personnes
handicapées mentales), la somme de 1.217 €.
Merci aux bénévoles et aux donateurs qui ont participé à cette action de solidarité.

Journée du 11 novembre
Le dépôt de gerbe, au Monument aux Morts, aura lieu à 11 h 30. Merci de votre présence
(adultes et enfants).
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité, servi dans la salle
polyvalente, puis du traditionnel repas des « aînés » qui sera également servi dans la salle
polyvalente.

Aérodrome de Lyon Saint-Exupéry
Une enquête publique, portant sur le projet de révision du Plan de Servitudes Aéronautiques
(P.S.A.) de dégagement de l’aérodrome, se déroulera du lundi 21 octobre au vendredi 22
novembre 2019 inclus.
Le dossier complet ainsi que le registre d’enquête, pour recueillir vos avis et vos doléances,
sont mis à votre disposition en mairie (les lundis, de 16 à 18 h, les mercredis, de 9 h à 11 h
30, et les jeudis, de 16 h à 18 h 30) pendant cette période.

Opération « sauvetage des amphibiens »
A l’initiative de la mairie, cette opération, qui connaît au fil des années, un vif succès, est
reconduite pour 2020.
Si vous souhaitez faire partie de cette aventure (toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues), vous êtes conviés à une réunion publique qui aura lieu le vendredi 13
décembre 2019, à 19 h, dans la salle polyvalente, en présence d’un représentant de la L.P.O.
(Ligue qui a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et lutter
contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la
mobilisation).
Merci de venir nombreux à cette réunion.

…/…

Association Sauvegarde du Patrimoine
Les travaux de restauration de l’église se poursuivent et il reste encore beaucoup à faire.
C’est pourquoi la souscription est toujours d’actualité.
Afin d’obtenir une réduction d’impôt, vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour faire un
don, afin de nous aider à réaliser tous les travaux envisagés.
Votre don peut être :


Envoyé par chèque à la Fondation du Patrimoine (en précisant sur votre chèque :
« église de Sainte-Croix 01 – 38326 »), 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 60009
LYON.



En ligne : www.fondation-patrimoine.org/38326.

Par avance, un grand merci.

Les Restos du Cœur
La campagne débutera le 25 novembre 2019 et s’étendra jusqu’à fin mars 2020.
Les inscriptions des bénéficiaires commenceront le 5 novembre 2019 et se poursuivront tout
le long de la campagne, les mardis et les jeudis, de 9 h à 12 h.
La distribution se fera à partir du 26 novembre 2019, les mardis et les vendredis, de 14 h à
16 h 30.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter cet organisme, qui se situe 96 Route de
Jons à Montluel, au 04.72.25.02.14, aux heures de distribution.

*
Attention : la gendarmerie nous informe que de faux agents de la Société des
Eaux ou d’E.D.F./G.D.F. et de faux policiers, avec brassards et fausses cartes
professionnelles, sévissent dans la région, afin de dérober argent et objets de
valeurs dans les maisons visitées.
Soyez très prudents et en cas de doutes, appelez immédiatement le 17.

