N°35 DU 23 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019
Samedi 31 août
De 13h30 à 18h30 : journée de clôture des
Championnats du monde de voltige aérienne. Aéroport
de Châteauroux-Déols.
19h : cérémonie de clôture des Championnats du
monde de voltige aérienne avec remise de médailles.
Parc Balsan, avenue François-Mitterrand.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 23 août
11h : conférence de presse d’avant conseil
communautaire extraordinaire, bureau de M. le Maire.
16h : trophée national de handball, gymnase de
Touvent, allée des Lauriers.
20h45 : spectacle final du 44e Festival DARC « voyage en
absurdie », place Voltaire.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Les 24 et 25 août
● Élus
De 14h à 18h30 : journées « Terr’Agri » organisées par la
Jeune chambre des agriculteurs de l’Indre à Montgivray.

Samedi 24 août
17h30 : inauguration du salon de coiffure « Hair de
beauté », 37 rue Paul-Louis-Courier.

Dimanche 1er septembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h : cérémonie commémorative des journées d’août
1944 à la mémoire des résistants et des gendarmes
fusillés par les forces nazies. Monument aux morts du
Poinçonnet.

Lundi 26 août
18h30 : conseil communautaire extraordinaire, salle du
conseil.
Mercredi 28 août
9h : visite de la nouvelle entreprise Schoen, boulevard
d’Anvaux.
17h : point presse sur la revitalisation de la rue de la
Poste. Bureau de M. le Maire, 4e étage de l’hôtel de ville.
Jeudi 29 août
14h : conférence de presse et rotation des baptêmes de
l’air pour les enfants du Centre de Loisirs La Valla offerts
par Monsieur Valentin Halfon, Directeur de la société HV
Escaliers concept. Aéroport de Châteauroux-Déols.
19h : inauguration de la nouvelle boutique
« Feuillette », route de Montluçon, Le Forum, Le
Poinçonnet.
Vendredi 30 août
20h : match de football La Berrichonne / Estac Troyes.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
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