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La Semaine Bleue
du 8 au 14 octobre 2018

« Une semaine  intergénérationnelle»

Le Centre Social Les Sources vous propose plusieurs
animations dans la ville, notamment  :

.du 08 au 14 octobre : exposition salle Jongkind en mairie

.mardi 09 : sortie découverte en Chartreuse 13h00 à 19h00

.mercredi 10 : balade pédestre en famille entre 14h00 et 17h00

.jeudi 11 : yoga du rire au centre social de 10h30 à 11h30

.jeudi 11 : conférence sur la mémoire salle Aile Nord à 14h00

.vendredi 12  : buffet « Marmitons  à 12h00 salle Aile Nord,
suivi d’une après-midi festive au château (danse, musique,
jeux, pétanque…)

Programme complet, conditions et modalités sur :
www.acotesaintandre.fr - Tel  04.74.20.57.10

mail : lessources@lacotesaintandre.fr

ACTUALITES

Mairie - 2 rue de l’Hôtel de Ville - BP 84 - 38261 La Côte Saint-André Cédex - 04.74.20.53.99 -
contact@lacotesaintandre.fr

Déclaration annuelle des ruches
Chaque année entre le 01
septembre et le 31 décembre, la
déclaration des ruches est une
obligation pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue
Une procédure simplifiée de
déclaration est disponible sur le site
du ministère de l’agriculture
www.agriculture.gouv.fr

Zone bleue
5 nouvelles places de
stationnement ont été
matérialisées place St André.
Vous pouvez vous procurer un
disque de stationnement à
l’accueil de la mairie ou au
bureau de police municipale.

Points d’Apports
Volontaires
Plusieurs P.A.V.
sont disponibles
dans la commune
afin d’inciter au tri
sélectif
Nous rappelons
qu’il est interdit de
déposer, sous
peine d’amendes,
toutes autres
formes de déchets
et d’encombrants.

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

Un nouveau policier municipal -
Depuis le 20 août 2018, Carl Clarin a intégré le service
de la police municipale en remplacement de Sébastien
David qui a bénéficié d’une mutation. Il rejoint Sarah
Seigle policière municipale et Sophie Vincent Agent de
Surveillance de la Voie Publique.

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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du 08 au 14 octobre
Semaine Bleue
14 octobre
Concert de chorales -
40 ans de la Chorale Chante Bièvre
salle des Fêtes
15 octobre
Conférence atelier Culturel Inter Ages
salle Aile Nord
26 octobre
Soirée jeux - ludothéque
Salle Aile Nord
27 octobre
Bal Musette - salle des Fêtes
30 octobre
Collecte de sang -
salle Aile Nord
03 novembre
Spectacle de guignol -
salle Aile Nord

AGENDA

Conseil des Jeunes Citoyens
Vous souhaitez participer à la vie locale

La municipalité de La Côte Saint-André a mis en place en
2018 un Conseil des Jeunes Citoyens, ouvert à tous les
enfants scolarisés à la Côte Saint-André, dans les
établissements scolaires publics et privés, du CM1 à la
5ème.

L'objectif du CJC est de réfléchir collectivement et de
proposer des actions concertées en lien avec la
citoyenneté.
Renseignements au centre social Les Sources
Tel 04.74.20.57.10 / mail : lessources@lacotesaintandre.fr

Rentrée des classes
Effectifs - Ecole Primaire Publique : 248 élèves
.classes maternelles :     85 élèves
.classes élémentaires : 163 élèves

Accueil Loisirs

Depuis la rentrée des classes et avec le retour de la
semaine de 4 jours scolarisés, l’Accueil de Loisirs propose
des activités le mercredi au enfants âgées de 3 à 11 ans

Horaires d’ouverture
 Mercredi

8h00 – 12h15 / 8h00-18h00 /13h30-18h00

Renseignements et inscriptions en mairie au Pôle
Scolaire/Social
Tel 04.74.20.88.08 / Mail : scolaire@lacotesaintandre.fr

BREVES
Aménagement de sécurité

La ville a procédé à un aménagement
de sécurité au carrefour avenue de
Verdun / avenue Camille Rocher, en
installant deux panneaux lumineux et
un marquage au sol renforcé avec la
présence de quilles, au niveau du
passage piétons

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