COMMUNE DE GIZEUX
LA GAZETTE DU VILLAGE n°18

Eté

2011

C’est la Fête au village :

Samedi 20 août : brocante – concours

Fête des prix des écoles

de pétanque et palets – dîner champêtre
en musique. Feu d’’artifice – bal gratuit.

Dimanche 21 août: randonnées VTT pédestres Samedi
– équestres.
25 juin à 17
Animations et jeux divers.
à midi : repas « moules-frites »

h
Salle et parc Plailly

Kermesse – spectacle
Pique-nique

EXPO du concours d’architectes
« maisons passives ligériennes »

Cet été au château…
11 juin : concert de la chorale ARIA
18 juin : chorale ALINGAVIA
15 juillet au 15 août : expo des peintres australiens
Ian CHAPMAN et Vicki PARISH
7 août : concert de cor et piano
10 septembre : « Patrimoine et Gourmandises »

« Dessinons le patrimoine de demain »
(Parc Naturel Régional)
Le projet concernant GIZEUX est
exposé dans la salle de la Mairie

du 06 juin au 29 juillet inclus

Dans le cadre du 14ème Festival International des
Musiques Militaires de Saumur :

CONCERT de musique militaire
La Luftwaffenmusikkorps de Karlsruhe (Allemagne)
en plein air dans les avant- cours du château)
Le vendredi 24 juin à 21 h (entrée gratuite)
(chacun apporte son siège)

Club de l’Amitié Gizelloise

GIZEUX accueille un

* 15 juin à 11 h 30 : pique-nique

à Rillé (aînés ruraux)

Le samedi 30 juillet
Réouverture de la boulangerie après travaux et changement de propriétaire
=*=*=*=*=*=*=*=

Elaboration du P.L.U
Le diagnostic de territoire est consultable

OPAH du Pays de Bourgueil
Aide à l’amélioration de l’Habitat

en Mairie (document écrit + expo des plans)

Permanence du PACT à la Communauté

un cahier de concertation est à disposition de la

de Communes mardi 9 h 30-11 h 30
contact 02.47.98.33.44

population (questions

-remarques – suggestions…)

RAPPEL : le raccordement de chaque habitation au réseau d’assainissement collectif doit
être réalisé avant le 1er juillet 2011 et signalé en Mairie.
INFO : le secrétariat de mairie sera fermé les :
du 23 au 29 juin inclus – vendredi 15 juillet - du 25 juillet au 7 août inclus - les 16 et 17 août

Nouveau : le site officiel de la Commune : http://www.mairie-gizeux.fr

(en construction)

