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mise 'à Maurice Savary, président du comité local de la Ligue contre le cancer.

• Enquête publique

qu'il soit plus confortable et plus pratique pour le personnel. »
Pour l'instant, seul le rez-de-chaussée du bâtiment est concerné par
ces travaux. Une partie de l'ancien

pour les malvoyants, et un accueil
des handicapés mentaux.
La lunùère naturelle sera privilégiée
grâce notamment aux quatre fenêtres qui seront conservées et des cou-
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juillet. Parallèlement, un renforcement de ~a signalétique est prévu ainsi que celle des parkings gratuits
pour inciter les visiteurs ~ rentrer à
pied dans le centre ancien.

Une enquête publique relative
au déclassement d'une partie
du domaine public communal
chemin rural de Belly sera
ouverte du 7 au 23 janvier inclus. Le dossier est consultable en mairie aux heures Décembre, le mois- des caouvrables à la direction des deaux mais aussi des récomsenncestechniqueseturbrurns- penses pour le talentueux coume. Le commissaire enquê- reur anglois Albert Moya.
teur recevra à l'hôtel de ville' TI vient d'être récompensé
le public le 7 janvier de 9 h à pour ses titres et places d'hon-,
11 h 30 et de 14 h à 16 h.
neur au cours de l'année dans
deux Fédérations dans sa caté• Nouveaux horaires
gorie vétérans + 50 ans.
du CCAS de Rochefort
À compter du lundi 5 janvier, En FSGT à la Maison des
l~ CCAS reçoit tous les matins
sports à Nîmes, il a obtenu
du lundi au vendredi, de coupes et challenge pour son
8 h 30 à midi et uniquement titre de champion du Gard désur
rendez-vous croché
le
8 ' , mai à
(tél. 04 90 26 69 83) ; du lundi Saint-Paul-Ia-Calm, sa place
au jeudi de 13 h 30 à 17 h; le de vice-champion régional le
vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. 11 mai à Montpellier, son titre
de champion interrégional du
Grand Sud-Est et sa 4" place
• Albert récompensé par deux fédérations pour sa très bonne saison.
au championnat national à AnIl
AGENDA
don (Nice).
trois courses (Les Angles-Ville- contre-la-montre et en course
neuve-Bagnols).
en ligne, il rate dè peu l,e po--.
4·national des territoriaux
TI représentait la commune dium en terminant 4e•
À l'auditorium du Conseil gé- des Angles au championnat
• Rédaction Grand
néral à Nîmes le 12r dééembre, national des' agénts territo- ,Ce sportif anglois ,a été souteAvignon:
il a été récompensé par la riaux qui se déroulait les 17 et nu par la municipalité, son en22, rue de la République,
FFC en catégorie Pass Cyclis- 18 mai à Pontzoult-Chinon (In- traîneur Jaco et des partenai({) 04 90 15 14 60, ,
res privés commerce de cyme pour sa deuxième place dre-et-Loire).
fax: 0490150419,
garaoise sur un classement de Par deux fois, sur le cles aux Arigles.
redac. villeneuvelezavignon

Les Angles
Cyclisme : Albert Moya, champion local, a été récompensé

Midi Libre

@midilibre.com.

• Des nouveautés à la
bibliothèque pour tous
Ce mois de décembre 2014 réservé aux fêtes aura marqué
une pa,use dans la présentation de nouveautés.
'
Néa.nmoin$les bibliothécaires
ont fait quelques acquisitions
de livres : .Une symphonie
américaine (Alex George),
Manet (Sophie Chauvea~),
L'affaire Cendrillon (Mary
Higgins
Clark), Madame
(Jean-Marie Chevrier), Le dernier gardien d'EUis Island
(Gaëlle Josse), La couleur du
lait (Neil Leyshon), Les TUmeurs du Nil (Sally Beauman).
Le sennce gracieux de portage à domicile se voit de plus
en plus sollicité et il ne faut
pas hésiter à le réclamer au
moindre problème de déplacement. Une bibliothécaire apportera un choix de livres et
reprendra ceux qui auront été
lus. 'Appeler le 04 90 25 97 40
ou le 04 90 25 38 71
(Mme Gatto).
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