Flash infos

juillet 2021

Le Maire communique !
FERMETURE DU PONT – travaux dans l’ile
Le Département réalise d’important travaux
de mise en sécurité sur la voirie du pont.
Ces travaux, certes contraignants pour les
usagers de la route, sont d’intérêt général
puisqu’ils ont pour but de réduire la vitesse
dans l’entrée de ville et de permettre aux
poids lourds et aux véhicules de secours de se
croiser.
L’ensemble de cette opération est financé par
le Département.

FERMETURE DU PONT LA NUIT
ENTRE 21h à 5h à partir du 26/07
pour une durée de 3 semaines
La circulation risque d’être troublée en
journée dès le vendredi 9 juillet. L’accès aux
impasses du haut et du bas de l’Ile reste
maintenu par la rive droite.
Nous vous remercions donc par avance pour
votre compréhension et votre patience.

Dépôt des dossiers
complets le 15 août au plus
tard

INSCRIPTIONS CANTINE – rentrée 2021
Les dossiers d’inscription ont été envoyés par mail aux parents. En cas
d’erreur ou d’oubli, les dossiers sont disponibles en mairie sur les heures
d’ouverture.

Fermeture de la mairie les samedis pendant les vacances

MEDIATHEQUE – vacances 2021
La médiathèque sera fermée du 10 au 14 juillet inclus et du 24 juillet au 22 août inclus.
Pour les vacances, la médiathèque vous prête des « panierssurprises » composés de :

Faîtes le plein de lecture pour les
vacances !






Une bande dessinée
Un roman policier
Un documentaire
Un roman classique

PLAN DE CIRCULATION– réflexion
Le conseil municipal réfléchit à mieux prendre en compte
les remarques des riverains concernant la circulation rue
sur la Ville, rue de Limetz, rue de Gommecourt.
Nous mettrons en phase de test un plan qui permettra
aussi de préserver l’escalier de l’église dégradé pour la
16ème fois. Les riverains seront tenus informés et un plan
de circulation distribué fin août.

FORUM DES ASSOCIATIONS – Venez nombreux
Le forum aura lieu le 4 septembre de 10h à 16h dans le pré sous forme de kermesse
organisée par le Comité des fêtes.
Venez rencontrer les associations culturelles, sportives et musicales de la commune.
Chaque association prépare un stand ou
une petite animation !

Apportez votre pique-nique,
buvette prévue sur place !

La commune met en vente des locaux :
- Local à usage de stockage rue de la Nourrée (à rénover et non viabilisé).
Evaluation des domaines à 87 000€.
- Locaux à usage commercial promenade des Tilleuls. Mise à prix à 150 000€.
Dossiers à retirer en mairie. Demande à faire à l’adresse
secretariatgeneral@mairie-bennecourt.fr

