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■ Pose tout caveau 48h
pour inhumation

■ Fabrication de monuments
dans nos ateliers
et pose tous cimetières

■ Restauration

Au parc Manillier, le 14 juillet à
15 heures, sera donné le coup

d’envoi de la deuxième édition de
L’Estival. Un marché d’une ving-
taine de stands s’étalera le long
des allées avec des créations arti-
sanales, des confiseries et des
produits du terroir. Les associa-
tions seront aussi présentes, tou-
jours prêtes à se faire connaître et
présenter leurs actions. La fête
s’offre cette année une translation
vers le soir et la nocturne, jusqu’à
minuit.
La buvette sera tenue par le club
de foot. Les animations, surtout à
destination des enfants, se résu-

ment à l’accro-loisir, la mini-fer-
me et la promenade à dos de
poneys.
A 18 h 30, le maire invite ses
administrés à boire l’apéritif, et le
repas républicain, un méchoui
d’agneau, suivra pour ceux qui se
seront au préalablement inscrits.
L’orchestre, Édition spéciale, en-
traînera la foule dans la danse sur
des musiques actuelles et des va-
riétés jusqu’aux douze coups de
minuit. Il ne s’interrompra que
pour laisser place au feu d’artifice
qui sera tiré dans le parc vers
22 h 30 accompagné d’une sono-
risation sur le thème de Rio, à
quelques jours d’ouverture des
Jeux.
INSCRIPTION obligatoire pour le repas 
républicain (jusqu’au 8 juillet), 
tél.06.22.12.49.95 ou 
contact@ateliersdesofi.com
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L’Estival jusqu’au cœur 
de la nuit cette année

nLa mini ferme fait toujours son effet. Photo d’archives Jean-Paul MASSONNAT

Cette année, L’Estival, deuxième 
édition, sera nocturne. Dépêchez-
vous vite de vous inscrire pour le 
repas. 

Lundi matin, un premier 
groupe de jeunes avait ren-
dez-vous avec Jean-Luc da
Passano, maire, entouré des
responsables de chacun des
services de la municipalité.
En fonction de leurs sou-
haits, compétences et des
places disponibles, ils vien-
nent aider les équipes muni-
cipales pour qui, l’été n’est
pas synonyme de baisse 
d’activité. C’est le moment
idéal pour procéder aux tra-
vaux de grand nettoyage et
d’entretien dans les écoles,
les stades et locaux sportifs.
Depuis 1995, la municipali-
té renforce chaque année,

ses services et a opté pour
une durée de travail maxi-
male de deux semaines par
participant afin de donner
satisfaction à un maximum
de demandeurs. Par vagues
d’environ 25, ils se relaient
tous les quinze jours en
juillet et août. La municipa-
lité en profite pour mener
une action civique et éduca-
tive, en faisant découvrir les
multiples facettes des fonc-
tions occupées. Ces emplois
permettent aux jeunes de fi-
nancer leurs vacances, un
permis de conduire ou des
achats différés faute de
moyens.

IRIGNY  EMPLOI

Ils vont travailler cet été
pour la commune

n Très friands de cette offre, les jeunes sont chaque 
année très nombreux à en bénéficier. Photo Robert LOMBARD

La municipalité avait déjà
prévu de diffuser sur
écran géant la finale de
l’Euro, dimanche au cen-
tre Édouard-Brenot.
Elle vient d’annoncer que
la rencontre France-Alle-
magne, qui aura lieu ce
soir, sera également pro-
posée sous cette forme-là
et au même endroit. Les

supporters sont donc at-
tendus à partir de 20 heu-
res. À noter que diman-
che, toujours au centre
Édouard-Brenot, un tour-
noi de jeux vidéos foot
sera organisé dès 14 heu-
res.
PRATIQUE Les renseignements 
sont à demander auprès de 
la mairie au 04.72.49.52.49. 

GRIGNY  EURO 2016

Venez regarder le match
ce jeudi, sur écran géant

nLoin des Fan zones, les Grignerots pourront profiter du 
match sur écran géant. Photo d’illustration Sébastien BOZON

VERNAISON

Fermeture du Pont
Dans le cadre d’une importante opération 
de renouvellement des voies ferrées 
entre Lyon et Givors, le passage à niveau 
de Vernaison sera temporairement fermé 
à la circulation. Pendant cette même 
période, le pont de Vernaison sera 
également fermé pour une remise en état 
des joints. 24h/24h du lundi 10 au mardi 
18 août ; les nuits du lundi au samedi à 
partir du 18 août jusqu’au 29 août entre 
20 h 30 et 6 heures. Une déviation sera 
mise en place pendant les travaux.
RENSEIGNEMENTS en mairie au 04.78.46.07.45 
ou par mail : accueil@mairie-vernaison.fr

Chris
Texte surligné 


