
Les travaux du giratoire au droit de la route du collège avancent à grands pas.

Avec mon équipe municipale, comme je l’avais fait pour le giratoire Pasteur,      
j’ai décidé de vous consulter pour le choix de l’aménagement qui ornera le 
centre de cet équipement.

Je vous invite donc à choisir un aménagement parmi 4 choix et à retourner ce 
document en mairie avant le 5 février 2021.

Merci pour votre participation et votre engagement à améliorer notre              
environnement

Le Maire,

1 La pierre trouée

2 la cheminée de briquèterie

3 La vanne martelière

4 Les clés des trois vallées 

La pierre trouée la cheminée de briquèterie

La vanne martelière Les clés des trois vallées 
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