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Parkings - Entrées et sorties des écoles 

Depuis cette rentrée, des incivilités et infractions sont encore constatées lors de la  
dépose des enfants au groupe scolaire St Exupéry et à la Maternelle La Farandole. 
 

Il vous est rappelé que pour accompagner votre enfant à 
la porte d’entrée des écoles, deux parkings sont à votre 
disposition; celui de la Mairie ainsi que celui situé sur le 
plateau en contre bas du groupe scolaire… Des travaux 
ont été réalisés cet été, pour faciliter son accès (accès 
possible en venant de la Grand’rue) et le fléchage a été 

revu pour assurer une circulation plus sécurisée (nous vous invitons à le res-
pecter). 
 

Le STOP, à la sortie du parking Mairie, et la descente le long du Fort Chabrol 
sont interdits au stationnement. De ce fait, une demande sera faite aux forces de l’ordre avec verbalisation 
afin de rétablir le bon droit durant les horaires de dépose ou reprise des élèves par leurs parents.  

 

Prendre le temps en marchant, contribue, pour votre enfant,  à préparer ce démarrage de la journée  
positivement, sans stress, dans le calme et la bonne humeur... 

Infos municipales 
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BRIOCHES de l’AMITIÉ 
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  Brioches de l’amitié 
Les   5,  6  et 7 octobre 2018 

La première semaine d’octobre est la semaine réservée à 
la solidarité en faveur des personnes ayant un handicap. 

 

Des bénévoles vous solliciteront pour  
l’achat des brioches…  
merci de leur réserver un bon accueil ! 

Organisée par l’ASSOCIATION  
“LES QUATRE CHEMINS” 

 

Le Théâtre de l’Ile en Joie présente  
une comédie de Virginie Van Acker  

SOIREE THEÂTRE 

BON ANNIVERSAIRE CHÉRIE! 
Samedi 20 octobre 2018  
Salle des fêtes du Fort Chabrol 

à 20h30   

Gratuit pour les enfants de  
moins de 12 ans accompagnés 

Pas de réservation 

  

  

 

Synopsis : 
 

Pour fêter dignement ses 

55 ans, Jeannine a invité 

tous ceux qu'elle aime. 

Seulement son mari a dé-

cidé de pimenter un peu 

la fête. Oublions chapeaux 

pointus et cotillons, sor-

tons mitraillettes et règle-

ments de comptes et... 

Bon anniversaire chérie! 

  Infos Assoc’ 


