VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Inscription à la matinée d'accueil des nouveaux
arrivants
Mieux connaître sa commune, les services proposés par la ville et rencontrer les élus : voilà le
programme de la matinée d’accueil annuelle proposée par la ville aux nouveaux habitants.

L'accueil des nouveaux arrivants a lieu chaque année un samedi matin à l'automne en Mairie lors d'une
matinée d'échanges.
Au programme de cette matinée : réception de bienvenue en présence des élus, échanges avec les
services sur les démarches à accomplir, les loisirs, la culture, et découverte de la commune.
Autant d’informations pratiques et utiles qui faciliteront votre installation.
Si vous vous êtes récemment installés à Chaponost, n'hésitez pas à vous faire connaître.

A noter : en raison des conditions sanitaires actuelles, la matinée d'accueil qui aurait
dû se tenir à l'automne 2020 est annulée.
Pour vous permettre cependant d'envisager votre installation dans les meilleures conditions, la ville met
à votre disposition à compter du 19 octobre prochain, un kit de communication disponible à l'accueil de
la mairie ou de manière dématérialisée, sur simple demande par mail.
Ces kits de communication vous permettront de disposer de toutes les informations dont vous pouvez
avoir besoin et regroupe aussi bien des informations municipales, qu'en provenance de la Communauté
de Communes de la Vallée du Garon, du SITOM (syndicat intercommunal chargé de la gestion et du
traitement des déchets), que de l'Office de Tourisme des Monts du Lyonnais.
Ces kits seront à retirer à compter du 19 octobre prochain, soit à l’accueil de la mairie, aux horaires
d’ouverture (lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi matin, de 9h30 à 11h30,
excepté le premier samedi de chaque mois), soit de manière dématérialisée en adressant une demande
par mail auprès du service communication : service.communication@mairie-chaponost.fr
Un courrier souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et reprenant les modalités

.

de retrait de ces kits sera adressé à l'ensemble des nouveaux arrivants dans les prochains jours.
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