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À 18H30 E

qui remplace celui prévu initialement pour
la Vogue du 22 août, à la tombée de la nuit.
Visites du site à partir de 17h30.

Travaux

Notre chef-lieu se sécurise
Les trottoirs s’agrandissent depuis le carrefour de la
rue des Bertettes et de la route du Lac jusqu’au parking
de la mairie !

L

’objectif de ces travaux de voirie est d’améliorer la
sécurité pour les enfants se rendant à l’école et
d’apporter plus d’espace devant l’entrée du cimetière.
À terme, un cheminement piétonnier sera créé pour relier
l’école communale à la route des Plattières.

ACTUS
C E N T R E D E VA C C I N AT I O N

Le centre de vaccination de MONTMÉLIAN est situé :
P
 lace du Centenaire
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h
Les autotests de dépistage de la Covid-19 sont
disponibles en pharmacie pour les adultes et les enfants
asymptomatiques. Un autotest négatif supervisé par
un professionnel de santé peut servir de pass sanitaire
en France, mais pas pour voyager à l’étranger.
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Conseil l
Municipa
Jeunes

A

près une 1ère réunion au mois de juillet les
enfants du Conseil Municipal Jeunes ont
réalisé une première action avec la remise
en état des allées du cimetière jouxtant l’église
de la commune.
Ils seront conviés à l’un des prochains conseils
municipaux, afin de présenter leurs principaux
projets.

AGENDA

NOVEMBRE
	
Accueil des nouveaux arrivants à 18 h 30
5
	
Coccinelle et Graine d’ortie : reprise des ateliers
de vannerie : 8 journées de novembre à février
et interventions sur l’oseraie aux Jardins de
Marie, coupe de l’osier, plantation, entretien...

des évènements
et manifestations(1)
SEPTEMBRE
	
Yoga et Relaxation :
11
tous les samedis à la salle de l’école à 9h
CONTACT :

Françoise Mano - 06 89 33 33 84
yogadebourgneuf@gmail.com

14 T ennis de Table :
tous les mardis de 20h à 22h à la salle polyvalente

11

Remise des prix Maisons Fleuries

13

Lac’Anim Spectacle de Serge Papagalli

	
28 Tennis de Table Tournoi interne

DÉCEMBRE
18 Noël des enfants

(sauf en période de vacances scolaires)

CONTACT :

JANVIER 2022

Marc Mounier-Poulat
06 58 77 59 56 - ttsh73800@gmail.com

	
Les Fous du Lac : représentation théatrale
15 de la nouvelle pièce “L’auberge du glacier”

 occinelle et Graine d’ortie :
25 C
AG de l’association à 15h suivie
d’une conférence mycologique à 16h30

Date à
définir

CONTACT :

Nicole Mollard
06 09 48 37 15 - mollardnicole@aol.com

30

Lac’Anim organise son quiz

FÉVRIER

28 Tennis de Table : soirée portes ouvertes

	
Coccinelle et Graine d’ortie
Fin du
mois Nettoyage du site de nidification des guêpiers

OCTOBRE
5

Repas des anciens

MARS

Tennis de Table : soirée portes ouvertes

	
Coccinelle et Graine d’ortie
Fin du
mois Soirée Ail des ours

Inauguration de la salle polyvalente à 18h30
15 et feu d’artifice à la tombée de la nuit.
	
Coccinelle et Graine d’ortie
16 Troc des plants devant le gite, face au cimetière de
9h à 12h

AV R I L
	
Coccinelle et Graine d’ortie : troc des plants
Fin du
mois devant le gite, face au cimetière de 9h à 12h
(1) Les évènements et manifestations de cet agenda peuvent être reportés
ou annulés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
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