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◼ LUNDI 2 SEPTEMBRE

Forum des associations

Rentrée réussie !
Malgré la suppression d’une classe, la bonne
humeur était au rendez-vous en ce début
d’année scolaire. Avec un effectif total
de 189 élèves, c’est 57 enfants en maternelle
et 132 en élémentaire qui ont repris le chemin
de l’école. À vos cahiers ou tablettes...

◼ CULTURE

◼ TRAVAUX

Arts et divertissements

Rue Numa Gillet
Réfection totale de la voirie du carrefour
Montgermont/Orgiazzi à la rue de la
Paix. Les travaux ont commencé le 2/09.

AGENDA

Rue Roger Genty
Gestion des eaux de pluie en
provenance de la rue du Croc Marin
afin d’éviter les engorgements
rue Roger Genty.

Samedi 14 septembre
Inscriptions Accords
Salle Georges Barrois

▪

Sam. 21 et dim. 22 septembre
Journées du patrimoine

Salle du Long Rocher
Top départ ! Les travaux débutent en
septembre sous la houlette du maître
d’œuvre G.U.A.

▪

Du vend. 27 au dim. 29 septembre
Bourse aux vêtements
Salle Georges Barrois

▪

Samedi 12 octobre

◼ SÉCURITÉ
Vitesse
Exposition
Peinture, calligraphie et poésie
se tutoient à la galerie du Petit Cormier.
« Poésie d’encre », c’est le thème de
l’exposition temporaire que nous offre
Marynka Ostriv, artiste française
d’origine ukrainienne. Vous y serez
les bienvenus lors des Journées
Européennes du Patrimoine.

Deux radars « pédagogiques » ont été
installés, l’un à l’entrée de la ville, rue
Aimé Lepercq, et l’autre avenue de la
Gare. Outil de prévention, leur rôle n’est
pas de sanctionner les usagers mais de
les inciter à lever le pied.

Méchoui—Stade des Trembleaux
Comité des Fêtes

▪

Du sam. 12 au dim. 13 octobre
Barb’n Rock—Les Compagnons du Lys

▪

Vendredi 25 octobre
Loto—Salle Georges Barrois—Pétanque

▪

Samedi 26 octobre

Halloween— Salle Georges Barrois
APEML

Coussins berlinois...
Les premiers coussins berlinois
doivent être mis en place sur l’avenue
de la Gare afin de faire respecter
la vitesse autorisée.
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