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ACTUALITES
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BREVES
Exposition Vautherin
La Grâce et le Sacré
–-----Œuvres d’Eric Vautheirn
–---------du 18 août au 02 septembre
tous les jours de 15h à 19h
Mairie - salle Jongkind

Rampe d’accès à l’église.
Des travaux viennent d’être réalisés
afin d’améliorer l’accès à l’église.
Pour plus de sécurité et de
commodité une nouvelle rampe a été
placée sur les marches de l’entrée
principale.
–------------------------------------------------------------------

Jongkind
s’expose en plein
air. De nouvelles
œuvres du peintre
viennent d’être
installées aux
Terrasses du
Douaire et rue des
Remparts sur le
mur d’enceinte du
Château. Venez
les découvrir….
–------------------------------------------------------------------

Les aménagements de sécurité de
l’Avenue Aristide Briand sont
terminés. Trois bancs ont été
installés par les services
municipaux sur le côté sud de
l’Avenue afin de permettre à tous de
faire une halte ou une pause
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BREVES

Travaux à l’école publique
Un important chantier a été réalisé cet été à l’école. En
effet, suite à la présence de fuites d’eau, il a fallu
intervenir en urgence pour la réfection de la toiture de
l’école élémentaire. L’isolation thermique a été
renforcée. Ces travaux d’un montant de 96 000 € H.T.
ont été effectués par la SAS Manchon Charpente. Il
s’agit d’une première tranche d’intervention sur les
toitures, suivront la reprise de celles du gymnase et de
l’école maternelle.
Comme chaque année, les services techniques ont
profité de la période estivale pour effectuer les travaux
courant d’entretien du bâtiment : réfection de salles,
pose de mobilier. Après le 15 août le personnel
d’entretien sera présent pour effectuer un entretien
complet des bâtiments.
–----------------------------------------------------------------------------------------

Depuis le 27 juillet un sens unique
de circulation a été mis en place à
titre expérimental, pour une durée
de 3 mois sur le chemin du Cerf
Montant, dans sa partie haute
depuis le chemin de la Serve
direction Sud-Nord.
Le double sens de circulation sera
maintenu dans la partie comprise
entre la rue des Cordiers et l’accès
à la Résidence de la Bièvre.
–--------------------------------------------------------

T.N.T.

Le déploiement du nouveau plan
de fréquences de la TNT aura lieu
sur notre territoire dans la nuit du
10 au 11 septembre 2018. Une
recherche des chaînes pourrait
être nécessaire pour retrouver vos
programmes.
–------------------------------------------------------

AGENDA

–-------------------------------------------------------------------------------------------

École Publique
Rentrée scolaire 2018/2019
Nouveaux horaires de cours
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
8h20 - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
Accueil Loisirs
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
. 7h30-8h20 / 11h30 -12h15 / 16h30 -18h00
Mercredi
. 8h00 – 12h15 / 8h00-18h00 /13h30-18h00
Vacances Scolaires
. 8h00 - 12H15 / 8h00- 18h00 / 13h30 - 18h00

18 Août au 02 septembre
Festival Berlioz
Exposition Eric Vautherin salle Jongkind
Mercredi 29 août
journée jeux ludothèque - Halle
08 septembre
20 Ans des Sources -centre social
15 Septembre
Forum des Associations salle des fêtes
15-16 Septembre
Journées du Patrimoine
16 septembre
4ème Bièvr’ Athlon
22-23 septembre
Journées portes ouvertes
Club des Aînés Côtois
salle aile nord
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