N°51 DU VENDREDI 16 AU 25
DÉCEMBRE 2016

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mardi 20 décembre
12h30 : repas de Noël de la résidence « Les rives de
l’Indre », 8 rue de la Bièvre.
18h : intronisation Lichouneux du Berry. Marché de Noël,
cours Saint-Luc.

Vendredi 16 décembre
12h30 : fête de Noël des résidents et du personnel de la
Résidence Isabelle et de la Maison relais séniors, 10 rue
Michelet.
14h30 : distribution des colis de Noël aux retraités
castelroussins.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

Mercredi 21 décembre
18h30 : cérémonie d’honneur de 20 femmes bénévoles du
milieu associatif organisée par le Comité départemental
des médaillés de la jeunesse et des sports et de
l’engagement associatif de l’Indre. Salle des fêtes
« Agora », Ardentes.
20h : match de football La Berrichonne / Lyon Duchère AS.
Stade Gaston Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 17 décembre
10h : inauguration du marché de Noël organisé par le
comité de la Foire Exposition, cours Saint-Luc.
16h : distribution des colis de Noël aux retraités
castelroussins.
19h30 : départ du petit Trail de Noël, Couvent des
Cordeliers, rue Alain-Fournier.
20h30 : concert de Noël avec la participation du
Conservatoire et de la Musique municipale, église SaintAndré.

Samedi 24 décembre

23h30 : visite au personnel de garde des services
d'urgence et de sécurité de Châteauroux qui travaille
le soir de Noël (Clinique Saint-François, Urgence
Médicale 36, Police Nationale, Gendarmerie
Nationale, Centre Hospitalier, SAMU 36, Sapeurs
Pompiers).

Dimanche 18 décembre
17h : vin d’honneur à l’occasion de l’arbre de Noël organisé
par l’Amicale des policiers. Salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.
Lundi 19 décembre
14h : visite du bar-tabac de Clavières, Ardentes.
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Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 16 décembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
11h30 : apéritif de Noël organisé pour les résidents et le
personnel de l’EHPAD Saint-Jean, 12 rue Michelet.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
14h30 : arbre de Noël de la Maison de retraite RobertTaillebourg, rue du 3e RAC.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
15h30 : signature de la convention avec le groupement de
la gendarmerie et Monsieur le Préfet au sujet du dispositif
« Alertes SMS ». Salle Sirvent, Préfecture, place de la
Victoire et des Alliés.
Samedi 17 décembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
De 10h à 17h : marché de Noël organisé par l’association
des commerçants du Centre commercial St-Jean, sur le
Centre commercial St-Jean.
Mardi 20 décembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
18h30 : repas de fin d’année de l’EHPAD La Charmée, 182
avenue John-Kennedy.
Mercredi 21 décembre
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
14h30 : conférence de presse sur les nouveaux tarifs et les
nouvelles conditions de prêt du réseau des bibliothèques.
Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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