N°44 DU VENDREDI 27
OCTOBRE AU DIMANCHE 5
NOVEMBRE 2017

● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
15h : dans le cadre de la Saint-Vincent, thé dansant
organisé par l’Amicale Saint-Vincent du quartier SaintChristophe. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
M. le Maire est en congés du 28 octobre au 2 novembre
inclus.
Du 3 au 8 novembre
Déplacement à Fresno, États-Unis, dans le cadre du
jumelage entre Châteauroux Métropole et la ville
américaine.

Mardi 31 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h15 : conférence de presse de présentation du Festival
du film méditerranéen. Cap cinéma, avenue Charles-deGaulle.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Mercredi 1er novembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
9h30 : office religieux à l’occasion de la journée nationale
des morts pour la France, église Notre-Dame suivi à 11h de
dépôts de gerbes, cimetière Saint-Denis.

Vendredi 27 octobre
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la mobilité urbaine
14h : point presse relatif aux travaux d’entretien des
cimetières communaux. Rendez-vous sur site, au cimetière
Saint-Denis, rue des États-Unis.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : conférence de presse de présentation du nouveau
portail internet et des animations autour du cycle « Enfin
livres ». Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-deGaulle.

Jeudi 2 novembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint
19h : soirée des sponsors organisée par le CTC 36. Site de
la Pingaudière, allée des Tennis.
Vendredi 3 novembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe
10h : visite des travaux de déploiement FttH sur les
communes de Villedieu-sur-Indre et Buzançais. Rendezvous sur le parking du stade de Villedieu-sur-Indre.

Dimanche 29 octobre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
15h : match de rugby Le Racc / Boulogne Billancourt. Stade
des Chevaliers, place Roger-Couderc.

Dimanche 5 novembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint
15h : finales de l’Open de Châteauroux organisées par le
CTC 36.
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