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Agenda

Les travaux de restructuration de l’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) Raymond-Poulin, soutenus financièrement par l’Agence régionale
de la santé (Ars) et le Département, ont été inaugurés en juin dernier en présence
d’Alexandrine Leclerc, vice-présidente du Conseil départemental.

JUSQU’AU 22 NOVEMBRE

9 DÉCEMBRE

SAINT-JEAN IL Y A CENT ANS

CONCERT DE NOËL

Saint-Jean-de-la-Ruelle

La Chapelle-Saint-Mesmin

Salle des fêtes
Espace scénique sur la vie quotidienne
des Stéoruellans il y a cent ans. Cette exposition
évoque la vie des soldats au front.

Espace Béraire – 20 h
Concert donné par l’École municipale de musique,
de danse et de théâtre.
Entrée libre, sur réservation au 02 38 72 13 08.
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SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ !
Le 1er septembre, les collégiens
d’André-Malraux ont fait leur rentrée
à Saint-Jean-de-la-Ruelle. À cette
occasion, la principale Emmanuelle
Lemiale, Christophe Chaillou et
Hélène Lorme ont accueilli, au sein
de l’établissement, Hugues Saury,
président du Conseil départemental,
et d’autres élus départementaux.
SOYONS SPORTS !
Mercredi 6 juillet, les représentants des 52 associations du canton
de Saint-Jean-de-la-Ruelle ont reçu leur dotation
à la licence des mains de leurs conseillers départementaux,
à La Chapelle-Saint-Mesmin, en présence du maire, Nicolas
Bonneau. Montant total des dotations : 34 167 euros.

UNE NOUVELLE SALLE POUR LES ASSOCIATIONS
Les associations ingréennes disposent depuis
plusieurs mois de la salle de convivialité
Alfred-Domagala, cofinancée par le Département
(81 510 €). Elle a été inaugurée le 3 septembre
en présence d’Alfred Domagala, symbole de
l’engagement citoyen, et de Christian Dumas,
maire d’Ingré.

MONTABUZARD
FAIT PEAU NEUVE
Le collège Montabuzard d’Ingré
(782 élèves) se voit doté
d’un nouveau préau et d’un bloc
sanitaire dont les travaux
s’achèveront en fin d’année.
Le Département s’engage
également sur des travaux
de rénovation (toiture, sol,
chaudières, etc.) pour 2017-2018.

