INFORMATIONS
La communauté de communes des balcons du Dauphiné assure la gestion des accueils
de loisirs à destination de l’enfance (3-12ans) sur les secteurs de l’Isle Crémieu et des
Balmes Dauphinoises. Elle vous informe que les accueils de loisirs du mercredi
fonctionneront en journée complète à compter de la rentrée 2018 et ce jusqu’au 31
décembre 2018. La poursuite est dans l’attente de prise de compétence à l’échelle des
Balcons du Dauphiné au 1er janvier 2019.
Le programme des accueils de loisirs pour la période d’été 2018 vient d’être mis en
ligne sur le site internet de la CCBD :
https://www.balconsdudauphine.fr/les-actions/enfance-jeunesse/les-vacances-scolaires
Les inscriptions débuteront samedi 9 juin 2018 dès 9h00.
AGENDA DU MOIS DE JUIN JUILLET AOUT
13 juillet : 30 ans du comité des fêtes
- 19h30 : Animation surprise et repas à 20h
- 23h : feux d’artifice suivi d’une soirée dansante…
14 juillet : 11h15 Monument aux morts
3, 4 et 5 Août : Vogue
AVIS A LA POPULATION
AVIS D'ENQUETE
Par arrêté du 18 mai 2018 le Maire de Vertrieu a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique concernant la modification simplifiée du Site Patrimonial Remarquable (exAVAP). A cet effet, M. Jean-Marc DUVAL a été désigné commissaire enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif.
L’enquête se déroulera en Mairie du 12 juin au 13 juillet 2018 pendant les jours
d’ouverture au public, soit les mardis et jeudis de 14h à 18h, les vendredis de 9h à 12h
et le samedi 30 juin de 9h à 12h. Un exemplaire du dossier sera à la disposition du
public en Mairie pendant toute la durée de l’enquête. Les informations relatives à
l’enquête pourront également être consultées sur le site internet de la commune
www.commune-vertrieu.fr
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie : le mardi 12 juin de 14h à 17h, le jeudi
28 juin de 14h à 18h et le vendredi 13 juillet de 9h à 12h.
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Pendant la durée de l’enquête, les observations sur la modification simplifiée du SPR
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie ; elles peuvent
également être adressées par écrit ou par mail (vertrieu.urbanisme@orange.fr) à
l’attention du commissaire enquêteur en Mairie.
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public, dès qu’ils seront transmis en Mairie.
CAMPAGNE DE SECURITE DE LA CNR
L’ensemble des documents relatif à cette campagne de sécurité à proximité des
ouvrages hydroélectriques est disponible sur le site internet : www.cnrlouloutelaloutre.fr
RAPPEL
TRAVAUX : L’achèvement des travaux du groupe scolaire et de la salle des fêtes est
prévu normalement pour fin juillet. La salle des fêtes sera remise en location à la miaoût et le tarif sera révisé lors d’une prochaine séance du conseil municipal.
LE DAUPHINE LIBERE : Nous sommes toujours à la recherche d’un correspondant.
Son rôle est très important pour véhiculer les informations sur la vie de notre village.
AUTRES INFORMATIONS
INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE : le samedi 1er septembre :
- à partir de 10h : visite des locaux
- à 11h : discours de M. le Maire et personnes officielles suivi d’un apéritif dinatoire.
RENTREE SCOLAIRE : le 4 septembre
JOURNEES DU PATRIMOINE : les 15-16 septembre
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : les 17 et 24 septembre. La fiche
d’inscription sera remise aux habitants début septembre.
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
- les jeudis 19 et 26 juillet
- du 6 au 11 août 2018.
Mairie de VERTRIEU
E-mail : mairie-vertrieu@wanadoo.fr
Tél.: 04 74 90 61 68 Fax: 04 74 90 64 12
Site Internet : www.commune-vertrieu.fr
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