Le compostage

Sur le territoire de la commune de Pusignan, les agents de l'EIRAD (opérateur
publique de démoustication désigné
par le Département du Rhône) interviennent uniquement en zone urbaine.
Les
opérations
de
démoustication
ont
pour
objectif
de
limiter
les
nuisances
des
moustiques
en
régulant
les
populations
larvaires
:

30% de nos ordures ménagères sont composées de
matières fermentescibles,
énergie potentielle pour
nos jardins. Or, compostées,
elles constituent un amendement pour nos jardins !

Le saviez-vous ?

Si vous n’avez pas de jardin
pour installer un composteur, ou juste une cour ou
un balcon, il existe un petit composteur d’appartement,
appelé le lombricomposteur.

Comment acheter un composteur au SMND ?

Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné vend des composteurs
aux habitants à tarif préférentiel.
Vous pouvez vous rendre dans les locaux du SMND:

SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINÉ
1180, Chemin de Rajat
38540 HEYRIEUX
Tel. : 04 78 40 03 30
Fax : 04 78 40 56 30

3, Rue du Pont Rouge
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tel. : 04 37 03 37 04
Fax : 04 37 03 37 22

Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30h-17h

Du lundi au jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h45

Horaires d’ouverture :

Les composteurs en bois, de 400 litres, sont vendus au
prix unitaire de 30 euros.
Une fois sur place, le règlement est à effectuer par
chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèce auprès du
Syndicat Mixte Nord Dauphiné. Carte bleue non acceptée.

ÉLECTIONS
Résultat des élections Municipales
Liste Pusignan Cap 2026		
Liste Unis pour notre village :

• par l'épandage de larvicide biologique.
• en informant la population sur le cycle de développement et l'écologie des moustiques.
• en sensibilisant la population aux solutions préventives à
mettre en œuvre afin d'empêcher les développements larvaires des moustiques.
Les actions mises en œuvre dans le cadre de cette lutte,
concernent plus particulièrement les populations de moustiques tigres (Aedes.albopictus). Le moustique tigre se développe uniquement en zones urbaines dans des petites
collections d'eaux stagnantes ou immobiles. Les œufs sont
pondus sur une paroi verticale à la limite de la lame d'eau.
Ces œufs ont la particularité de résister à la dessiccation
mais également au gel. Afin de lutter contre la prolifération du moustique tigre sur le territoire du Département du
Rhône, des actions de sensibilisation en porte-à-porte sont
menées en direction de la population sur les communes où
des colonies de moustiques tigres sont installées, détectées
ou font l'objet de signalements des administrés. Ces actions ne concernent que les communes inscrites à l’arrêté
préfectoral n°69-2019-05-02-002 relatif à la délimitation des
zones de lutte contre les moustiques dans le Département
du Rhône.
La commune de Pusignan étant intégrée à ce dispositif,
ces actions ont débuté sur le territoire communal au cours
de la saison 2020 suite à la découverte de l’installation de
cette espèce au cours de la saison de surveillance 2019.
L'objectif de ces interventions est de limiter la prolifération
des colonies de moustiques tigres en informant et sensibilisant la population et en promouvant la lutte communautaire, seule lutte efficace dans le contexte urbain sur le long
terme. Il s'agit d’inciter les habitants à mettre en place des
gestes de bonnes pratiques permettant de limiter la prolifération des moustiques tigres sur leurs propriétés.

1199 voix soit 73,9%
424 voix soit 26,1%

Le conseil municipal d’installation aura lieu le 7 mai
2021 à 19h00.

Culture
Pour célébrer les 200 ans de la mort
de Napoléon Bonaparte, la bibliothèque Paul Claudel vous propose
une exposition dédiée au 1er empereur des Français. Cette exposition se déroulera du 5 au 28 mai
aux horaires d’ouvertures de la bibliothèque.

Renseignements:
04 72 93 10 93

Moustique tigre

En 2020, 241 actions ont été menées. La ville de Pusignan
n’a pas été concernée cette saison 2020 par une investigation liée à ce type de signalement épidémiologique. Malgré les campagnes de sensibilisation menées en porte-àporte, les efforts des particuliers demeurent inégaux au sein
d’un même quartier ou d’un même lotissement. De trop
nombreux gîtes larvaires non protégés restent présents. Ces
sites permettent la recolonisation régulière des résidences
environnantes. Il en est de même au niveau des cimetières,
des jardins collectifs ou des terrasses sur plots du bâti qui ont
la particularité de concentrer les gîtes larvaires.
Afin que ces situations ne provoquent pas le mécontentement et la dégradation du cadre de vie des Pusignanais,
nous vous invitons à adopter des gestes simples (voir le lien)

‘
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Edito
C’est le retour du printemps : les arbres bourgeonnent, les abeilles butinent et les parterres de fleurs reprennent de leur
superbe ! Après la décoration dans les ronds-points pour la période pascale, les agents communaux se sont lancés dans
la réalisation des massifs. Avec le retour des beaux jours, il faut faire preuve de prévention contre l’arrivée des moustiques
tigres : quelques gestes simples vous permettront d’éviter le développement de cet insecte « piquant » dans vos jardins.
N’hésitez pas à vous lancer dans le compostage : un geste simple, qui permet de fabriquer des amendements pour vos
jardins ! Couvrir le sol avec du compost le protège de l’érosion et garde l’humidité.
Si les conditions sanitaires le permettent, vous pourrez venir supporter le vendredi 21 Mai prochain, à partir de 15h00, l’Alpes
Isère Tour; mythique course cycliste dauphinoise, qui fait étape cette année à PUSIGNAN. Vous trouverez dans ce numéro
toutes les informations pratiques : horaires d’écoles, périscolaire, crèche, transports… afin de passer un bon moment en
famille et soutenir vos équipes préférées !

Travaux

1

2

3

1. Aménagement et éclairage du chemin piéton « la Croix de Gardes » permettant ainsi de poursuivre les liaisons inter-quartiers. 2. Route de Villette : continuité trottoir en cours et poursuite de la liaison route de Jonage
3. Création d’un massif route de Villette : Une vigne sera prochainement plantée.
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En raison et en fonction du contexte sanitaire, les conseils municipaux
et la commémoration seront retransmis sur Facebook.

‘

également

disponible sur
www.mairie-pusignan.fr

Trajet de l’Alpes Isère Tour dans la commune

3ème étape

157,8 KM

Siège CCEL St Exupery -> Pusignan
Pusignan va accueillir pour la première fois l’Alpes Isère Tour !

21

MAI

2021

Dans le cadre du partenariat du l’Alpes Isère Tour (AIT) avec la Communauté de Communes de L’Est Lyonnais (CCEL),
Pusignan était la dernière commune n’ayant pas encore accueilli l’évènement. Prévu en 2020 et malheureusement annulée pour cause de COVID, cette manifestation, qui réunit cyclistes professionnels et les meilleurs amateurs français et
internationaux, contribue au rayonnement de notre territoire par son importance.
2020 et 2021 seront des années importantes pour le vélo à PUSIGNAN puisque notre commune a déjà accueilli le 13 Septembre dernier, le Tour de France.
Par ailleurs, la mobilité est au cœur des préoccupations de la commune de PUSIGNAN, qui s’inscrit
dans le projet de cyclabilité de l’intercommunalité.
Chaque année, PUSIGNAN participe au CHALLENGE
MOBILITE en partenariat avec la REGION et a même
obtenu un prix pour les écoles en 2019. La place du
vélo à l’école est privilégiée sur les temps scolaires
avec des activités vélos, développées par notre ETAPS
et la prévention routière à VELO, sensibilisée par la police municipale.
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Avec la crise COVID, notre village a besoin de grands
événements pour fédérer les habitants, animer la
commune, pour rassembler le grand public autour
de valeurs fortes que le sport incarne et pour susciter l’envie de pratiquer une discipline sportive, dans le
respect des règles sanitaires naturellement.
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https://alpesiseretour.com

Profil de l’étape
Parking Eglise
Fermé de 6h à 18h.

Parking Pompie
Fermé de 6h à 18h.

Ligne d’arrivée
Parking Mairie
Fermé de 6h à 18h.

Arrivée prévue vers 16h00

Arrivée
de Jonage

Parcours complet

15h30
Circuit final

Les coureurs emprunteront 4
fois le circuit jusqu’à la ligne
d’arrivée

La Petite Route
Fermée de 6h à 18h à partir du
parking de l’église

Rue de l’égalité
Fermée de 15h à 17h entre la
route Nationale et la rue neuve

Parking de l’Equinoxe
Fermé de 6h à 18h.

ers.

Parking de l’Ecole maternelle
Fermée de 6h à 18h.

Parking Jean Brissaud
Fermé de 6h à 18h.

Pompiers

h à 18h.

ée

rs 16h00

Sortie de véhicules INTERDITE sur le tracé
de 15h00 à 17h00

