La Mairie vous informe
MARS 2018

TRAVAUX
Vous trouverez ci-dessous un planning prévisionnel des travaux qui seront réalisés d’ici
la fin de l’année.

- Fibre optique
Des travaux sont actuellement en cours dans l’ensemble du village et ce jusqu’à fin
juin pour un commencement de déploiement en septembre (pas d’impact sur la
chaussée, néanmoins il vous sera peut être demandé de déplacer ponctuellement vos
voitures).

- Enfouissement des cables électriques et changement de lampadaires
Sont concernés par ces travaux : la route de Bray des numéros 3 à 11 ainsi que la
route nationale des numéros 9 à 17.
Ils dureront un mois à partir du 26 mars 2018.

- Renforcement des réseaux d’eau / défense incendie
Cette opération commencera en mai 2018 et concernera 2 tranches :
 Grande rue de Couture : du magasin à la rue Marcel Viallet,
 Rue du Moulin d’Ocle, sentier de la Messe et route de Bray.
Les travaux se termineront fin septembre. La chaussée sera impactée et les riverains
prévenus en temps utile.

- EHPAD Les Jardins de la Voulzie
Les travaux débuteront mi- avril.

Merci de votre compréhension.

PÂQUES
CHASSE AUX ŒUFS
DIMANCHE 1ER AVRIL 2018
RENDEZ VOUS A 11 HEURES PRECISES
DEVANT LA MAIRIE

LOTO DE L’A.C.S.A. le 28 AVRIL 2018

_________________________________________________________________________________________________________

Le 22 AVRIL 2018
Buvette et restauration sur place
Accueil des exposants à partir de 7h.
ers
Quatre 1 mètres gratuits puis 2 € le mètre supplémentaire
Règlement à l’inscription

Le 22 AVRIL 2018
Buvette et restauration sur place
Accueil des exposants à partir de 7h.
ers
Quatre 1 mètres gratuits puis 2 € le mètre supplémentaire
Règlement à l’inscription
Inscription en Mairie au 01 64 01 77 73

N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité le jour de la manifestation.
_____________________________________________________________________________________________________________________

FÊTE DE L’ECOLE et FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 16 JUIN 2018

