COMMUNE DE GIZEUX
LA GAZETTE DU VILLAGE n°22

Eté 2012
les 18 et 19 août, c’est la Fête au Village :
samedi 18 - de 10 h à 20 h : BALL-TRAP (sortie du village – route de Château La Vallière)

- à partir de 16 h : BROCANTE en nocturne sur la place
- 19 h : REPAS CHAMPÊTRE avec animation musicale : sous les arbres du Parc Plailly
Puis retraite aux flambeaux en musique – FEU D’ARTIFICE au château – bal gratuit salle Plailly
Dimanche 19 : - à partir de 8 h : randonnées VTT et pédestres (10 km à 52 km) : inscriptions sur place
- repas « moules-frites » dans le Parc avec animation musicale (duo contrebasse et banjo)
- l’après-midi : concours de pétanque et palets
- concours de pêche pour les enfants dans les douves de la Mairie
- concert de l’Echo du Changeon

Banquet du 14 juillet :
inscriptions avant le 6 juillet
en Mairie
Au château : programme d’été :
le jeudi : les visites rares : 10 h 30 et 14 h 30
le mardi : la visite nocturne à 21 h 30

6/7/8 juillet : EQUILIBERTE :
rassemblement de cavaliers randonneurs animations autour du cheval.
14 août – 21 h 30 : Théâtre en plein air
« Don Quichotte » par le Théâtre en Pièces

Elaboration du P.L.U.

Concertation avec la population :

Exposition du projet et du
zonage – salle de la Mairie
du 25 juin au 6 juillet inclus

RAPPEL : le dépôt des Fortineries est définitivement fermé depuis le 15 mars

Chaque 1er et 3ème samedi du mois de 10 à 12 h : un caisson est mis en place au local
technique.
En cas de besoin, la déchetterie de BENAIS est ouverte tous les jours de 6 h à 12 h

9 au 13 juillet inclus – du 30
juillet au 3 août inclus – du 15 au 24 août inclus.
INFO : le secrétariat de mairie sera fermé du

Retrouvez toute l’actualité communale sur le site:

www.mairie-gizeux.fr

