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ACTUALITÉS DU MOIS

TRAVAUX :

Comme décrite dans la dernière lettre du mois, la limitation de vitesse à 30km/h au centre
bourg a été mise en place par des marquages au sol tout comme dans le hameau d’Epagny où
des pots de fleurs de couleur ont aussi été installés pour renforcer ce dispositif de sécurisation.
Au niveau de l’épicerie, les travaux d’électricité et de plomberie sont terminés. Le carreleur va
pouvoir intervenir sous quinzaine.
En collaboration avec le SYANE, le devis pour permettre une diminution des coûts de
l’éclairage publique a été validé. Les travaux débuteront cet automne.

SCOLAIRE :
Un agent est parti en congé maternité et a été remplacé. Par ailleurs, une autre personne
quittera les effectifs à la fin de cette année scolaire ; un remaniement interne des horaires de
travail a été réalisé par la commission et sera proposé aux agents.
Pour la journée mondiale du coloriage qui a eu lieu le
06 mai 2022, les enfants du périscolaire ont laissé
s’exprimer leur créativité en affichant dans la cour de
magnifiques dessins colorés.

ENVIRONNEMENT :

La commission environnement a organisé le 12 mai dernier une réunion
publique sur la gestion des plantes invasives. Malheureusement le public
n’a pas répondu présent.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE :



À partir du jeudi 02 juin, le producteur de la Drôme sera à nouveau présent
sur votre marché avec sa production de cerises, d’abricots …



SOCIAL :

VIE DU VILLAGE :

Le repas des aînés qui a eu lieu le dimanche 8 mai a été très apprécié. La commission sociale a
réalisé l’ensemble des verrines qui constituaient l’apéritif, servies avec un punch au champagne,
un vrai succès !
Le repas a, quant à lui, été élaboré par l’Auberge de la
Goutte d’Or qui a proposé au choix deux entrées et
deux plats. La commission sociale remercie le gérant
pour son implication et sa présence pour le dressage
des assiettes.
Pour clôturer le repas, une douceur sucrée de la
boulangerie le Fournil Jonziérois a ravi les papilles
des invités qui ont ensuite pu écouter et même danser
pour certains au rythme de l’accordéon magnifiquement joué par Jacky
Glandut, l’animateur de la journée.
Un grand merci à toutes et tous pour votre participation, la commission
se penche déjà sur l’organisation du prochain repas et sur la sortie annuelle en collaboration
avec la commune de Savigny.


L’ADMR est à la recherche de personnel âgé de 18 ans et plus, afin de
renforcer ses équipes pour la période estivale. N’hésitez pas à les contacter
par téléphone au 04 50 04 86 45
ou par mail : accueil.viryvuache@fede74.admr.org



AGENDA JUIN 2022 :
Samedi 11 JUIN : Traditionnel tournoi au stade de foot du FC Vuache suivi du
Trophée Julien Morgan
Vendredi 24 JUIN 19H30 : Réunion publique à la salle des fêtes sur la modification du PLU
en présence du cabinet d’étude URBÉO
Samedi 25 JUIN 20H00 : A l’église, chants et musiques du monde par le chœur de St Julien
accompagné du Chalet Suisse. Entrée gratuite, chapeau à la sortie.
Vendredi 24 JUIN / Samedi 25 JUIN : Spectacle des élèves de l’école à Jonzier/ Kermesse de
l’APE à l’école de Savigny.
Fin JUIN début JUILLET : Distribution du Jonzier-Info printemps-été.

