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Espaces Verts
Acquisition d’une nouvelle tondeuse auto portée
 ISEKI SF 48 pour un montant de 29 349,12€ TTC

L’ancienne tondeuse avait 8 ans et 4500heures.
La nouvelle, plus puissante, bénéficie de nouvelles
technologies et à une plus grande aisance de
manœuvre.

Propreté des rues

Un nouvel équipement vient renforcer le service propreté
urbaine :  d’un aspirateur de voirie  électrique qui collecte
tous types de détritus.

Cet équipement efficace et valorisant,  permettra aux
agents de gagner du temps lors du nettoyage des rues.

Montant de l’acquisition : 15 900€ TTC

Nouveaux équipements pour les services techniques

BRÈVEUn stand sur le marché pour apprendre à
identifier l’ambroisie

Jeudi 4 juillet, jour de marché à la Côte Saint André Bernadette
BOUTHIER, référente « Ambroisie »  tiendra un stand
d’information sur l’ambroisie, sous la halle médiévale en
partenariat avec l’ARS et la chambre d’agriculture. L’objectif
est d’apprendre aux habitants à identifier cette plante
hautement allergisante, pour mieux l’éradiquer.
Le stand sera aussi présent lors du festival Nature en Biévre,
les 6 et 7 juillet  au parc Allivet.
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Le programme des vacances d’été du 08 juillet au 02
août 2019  est en ligne sur le site de la Ville.

Inscriptions :

Secrétariat pôle social.scolaire -
04.74.20.88.08

scolaire@lacotesaintandre.fr

 AGENDA ÉTÉ

06 - 13 - 20 - 25 - 27 Juillet

Visites guidées de la Ville
Association Côté Patrimoine

06-07 juillet : festival Pêche et
Chasse -Parc Allivet

07  juillet - braderie -
Commerces Plus -rues de la
Ville

07 juillet - concert les Canailles
66 - Kiosque
 place St André - Les Amis du
Festival Berlioz

14 juillet -  Repas citoyen - Ass.
Cot’En fêtes - halle

Parc Allivet - bal - feu
d’artifices

27 Juillet - concert « Free
Sons » -kiosque
Place St André - Les Amis du
Festival

27 - 28 - 29 Juillet
Grand prix bouliste

JUILLET

01-03-24-26-31 août
visites guidées de la Ville -
Ass. Côté Patrimoine.

17 août au 1er septembre
Festival Berlioz

16 août au 02 septembre
exposition « Jongkind et la
Famille Fesser - de la
peinture à la
photographie »Salles
Jongkind - J.B Davaux

20 août au 02 septembre
Exposition Ass. Côté
Patrimoine -salle Henry
Gérard

AOÛT


