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ACTUALITES

LA FÊTE A JONGKIND
Samedi 18 mai 2019 une grande fête populaire se déroulera  dans
notre ville afin de célébrer le bicentenaire de la naissance de
Jongkind. Une déambulation en costumes,  va être organisée.
dans les rues de la ville.
Si vous souhaitez participer à cet événement venez nous rejoindre.

Une permanence se tiendra en mairie :
samedi 23 février 2019 de 9h00 à 12h00

Où vous pourrez vous inscrire dans les différents ateliers :
- costume - tricot - danse -  décoration accessoire
- musique chant

Tél : 04.74.20.88.02 - jongkind2019@lacotesaintandre.fr

Le recensement de la population de la
ville aura lieu du 17 janvier au 16 février.
Douze agents recenseurs ont été recrutés, et se
rendront au domicile des habitants . Ils seront
munis d’une carte tricolore portant leur photo et
signée de Monsieur le Maire.
Nous vous remercions par avance de l’accueil
que vous leur réserverez et de votre
collaboration pour la réussite de cette opération.
Le recensement est une obligation légale, il se
fait tous les 5 ans dans les communes de moins
de 10 000 habitants.
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous leur réserverez et de votre collaboration pour
la réussite de cette opération.
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La démolition des immeubles,   situés
aux  08 et 10 rue Longue a débuté le
07 janvier dernier pour une durée de
deux mois.

Médaillés et Retraitée
A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux au
personnel, qui s’est déroulée le mercredi 09 janvier 2019,
Monsieur le Maire remettait à Florence Chuzel-Tozlonian,
rédactrice principale au service comptabilité la médaille
d’argent pour 20 ans de travail, et à Philippe Ferraris,
responsable du service vie quotidienne,  la médaille de
vermeil pour 30 années.
Hommage était rendu à Carmelina Jaillot qui a fait valoir
ses droits à la retraite après 45 ans passés au service de
la mairie.
Monsieur le Maire leur adressait en son nom et celui du
conseil municipal ses plus vives félicitations

Déblaiement de la neige
Afin d’assurer la circulation des
piétons en toute sécurité, Il est rappelé
que les commerçants, les particuliers,
propriétaires ou locataires,  sont tenus
de déblayer les trottoirs qui se trouvent
devant chez eux. Des bacs de sel sont
disposés dans différentes rues pour
palier au risque de verglas.
Arrêté municipal AV04000015

04 février- 14H30 Conférence atelier
culturel Inter âges
salle Aile Nord
09 février -18H00 Concert de l’école
municipale de musique - salle des
Fêtes
16 février .Concert musiques
actuelles - école municipale de
musique - salle Aile Nord
16 février au 03 mars - exposition
Florie Guttin - salle Jongkind
23  février
10h30 Spectacle guignol -
salle Aile Nord
9h00 - 12h00 - permanence mairie -
inscriptions fête à Jongkind

BREVES

Salle des Fêtes -
Travaux désenfumage
La ville a engagé des
travaux de sécurité afin
d’améliorer le système de
désenfumage  en cas
d’incendie.
Ces travaux seront
terminés début mars 2019
et la salle des Fêtes pourra
à nouveau être ouverte au
public


