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...Adresse de la mairie 

...Arbre de Noël  

...Assainissement des eaux

...Bus scolaire 

...Bibliothèque municipale ouverte 

...Balisage de la route 

...Circulation alternée 

...Concours de belote 

...Commémoration au monument aux morts

...Don du sang 

...Dépot des bulletins municipaux 

...Déchetterie

...Exposition de photos 

...Entraînement de l'équipe de rugby 

...Elagage de la chaussée

...Fibre optique en installation 

...Fermeture de la mairie 

...Fête du village

...Galette des rois 

...Garderie ouverte de 7h à 19h 

...Gala de l'école de danse

...Habitations en construction 

...Horaires d'ouverture de la mairie 

...Hamacs à disposition dans le parc

...Impôts à déclarer 

...Inauguration de la nouvelle salle des fêtes 

...Illuminations du village

...Journée de solidarité 

...Jeux de lumières sur le mur de l'église 

...Journée citoyenne 

...Kermesse de l'école 

...Karaté au gymnase 

...Kinésithérapeute disponible sur RDV 

...Liste municipale 

...Lecture publique 

...Livraison de denrées alimentaires

...Marché de Noël 

...Maison de santé en rénovation 

...Mission de service civique

...Nouveaux aménagements 

...Neige sur la route 

...Nouveaux nés

...Offre d'emploi 

...Ouverture de la recyclerie 

...Organisation des transports

...Projection de film 

...Panne de courant 

...Portes ouvertes du collège

...Quart de finale du tournoi 

...Questions/réponses avec le Maire 

...Quarante ans du comité de jumelage

...Rafales de vent 

...Recensement  

...Ramassage des ordures

...Sécheresse 

...Sécurité routière 

...Soutien aux sans abris

...Tri sélectif 

...Théâtre 

...Travaux voirie

...Union des associations 

...Utilisation des nouveaux bus 

...Urgent : pensez à aller voter

...Voeux du Maire 

...Verre de l'amitié 

...Vigilance verglas

...Week-end du patrimoine 

...Western festival 

...Wagon bloqué à la gare

...Xylophone pour les petits 

...Xème édition du festival du livre 

...Yorkshire perdu dans le parc 

...Yam's à la salle des fêtes 

...Yaourt frais à déguster sur le marché

...Zone de travaux 

...Zoom sur le programme culturel 

...Zumba géante pour le Téléthon

À VOUS DE JOUER...


