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Les rendez-vous de la semaine
Du 29 octobre au 4 novembre 2018
- Mardi 30 octobre – Défilé d'Halloween – 14 h 45 – Départ du cinéma (bd de la Marine)
Déguisés pour l'occasion, les enfants de l'accueil de loisirs des Fontanelles (3-6 ans) défileront en
ville et iront quémander quelques friandises dans les commerces. Ils partiront à 14 h 45 du cinéma.
Circuit prévu : rue de Casseneuil, rue Ste-Catherine, rue des Frères Clavet, rue de Paris, rue du
Général Blaniac, rue des Cieutat avec un arrêt au Point Jeunes, Hôtel de Ville et Théâtre.
- Jeudi 1er novembre – Cérémonie de la Toussaint – 11 h 30 – Cimetière Sainte-Catherine
A l'occasion de la Toussaint, symbole du souvenir des soldats morts pour la patrie, une cérémonie
se déroulera le jeudi 1er novembre à 11 h 30 à l'ossuaire militaire de Sainte-Catherine.
- Jeudi 1er novembre – Démarrage de l'opération « Moi(s) sans tabac »
Pendant 28 jours, les médecins du Pôle de Santé du Villeneuvois et des maisons médicales se
mobilisent pour aider tous ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Stands d'information,
consultations, permanences... en novembre, on arrête ensemble !
Programme complet sur www.grand-villeneuvois.fr
- Samedi 3 novembre – « Croqu'livres » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Animé par une bibliothécaire jeunesse, « Croqu’livres » est un temps de lectures, d’écoutes et
d’échanges pour les 0-3 ans et leurs parents. Rendez-vous tous les premiers samedis du mois à
10 h 30, dans l’espace tout-petits de la Bibliothèque.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
- Samedi 3 novembre – « Jukebox » – 16 h – Bibliothèque municipale
« Jukebox » est un rendez-vous proposé par les bibliothécaires autour de la musique. C’est
l’occasion pour le public de découvrir, commenter, emprunter les nouveautés CD de la Bib, mais
aussi de participer à la prochaine commande en faisant part de ses suggestions.
Renseignement : 05 53 40 49 02
- Dimanche 4 novembre –Ouverture de la Bib – de 10 h à 13 h - Bibliothèque municipale
La Bibliothèque de Villeneuve sera ouverte ce dimanche matin de 10 h à 13 h. A 10 h 30, les
familles pourront assister gratuitement à une séance de contes animée par Delphine Derosais de
l’association Tohu Bohu.
Entrée libre - renseignement au 05 53 40 49 02
Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet 05 53 41 53 15 / 06 86 07 46 04 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr
Magali Perez, Service Communication 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27 – m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr

Les arrêtés de circulation de la semaine
Nom de la voie

Nature des travaux
ou manifestation

Modifications de la circulation
ou du stationnement

Dates

Rue Sully

Travaux de voirie

Circulation et stationnement
interdits

Jusqu’au au 5 janvier
2019

Rue Nicolas Leblanc

Travaux de
renouvellement du
réseau
d'assainissement
d'eaux usées

Circulation réduite à une voie,
stationnement interdit

Jusqu’au 21 décembre
2018

Rue des Silos

Travaux de voirie

Stationnement interdit sur 5 places
du parking de la gare routière

Jusqu’au 2 novembre
2018

Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet 05 53 41 53 15 / 06 86 07 46 04 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr
Magali Perez, Service Communication 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27 – m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr

