Octobre 2018

Centenaire 1914 / 1918
Au cours du projet de restauration des églises, la commune de Saint Jean de Folleville a restauré le
vitrail commémoratif de la guerre 1914/1918.
Cette restauration est primée dans le cadre du salon international du
patrimoine de Paris au Carousel du Louvre

Pour célébrer cet anniversaire :
 Animation théâtrale avec musique et vidéo par le Duo « Touches d’histoire »

Samedi 10 novembre à 17h00 à l’église Saint Jean Baptiste
de Saint Jean de Folleville
 Travaux des élèves de notre école (dessins, vidéos….)
 Mise en valeur du vitrail
Entrée libre et gratuite
A l’issue de ce spectacle intergénérationnel, un apéritif sera offert par la mairie

 Commémoration de l’armistice Dimanche 11 novembre à 11h30 devant le Monument aux
Morts

Traversée de Radicatel RD982 : Travaux sur ilot central
Suite à des malfaçons, l’entreprise EIFFAGE doit refaire, dans le cadre de la garantie, les caniveaux et les
scellements des grilles avaloirs, au niveau de l’ilot central situé dans le milieu de la traversée de Radicatel.

R

Les travaux se dérouleront du 22 octobre au 07 décembre en 2 phases (ilot coté nord puis ilot coté sud),
avec fermeture d’une demi-chaussée pour chacune des phases.
La vitesse de circulation sera réduite à 30 km/h et des feux en alternat seront mis en place.

Dates à retenir
Samedi 10 novembre à 17h00 : Centenaire 1914/1918
Dimanche 11 novembre 11H30 : Commémoration armistice 1918
Dimanche 11 novembre : Foire à la puériculture, jouets, livres, vêtements (organisation CCAS)
Dimanche 25 novembre : Après midi dansant (organisation club des aînés)
Samedi 1er décembre : Noël des enfants (organisation CCAS)
Vendredi 7 décembre : Téléthon (Concert Don’t Shout puis hommage à Johnny Halliday)
Samedi 8 décembre : Téléthon : Randonnée pédestre + Pasta Party
Dimanche 9 décembre : Téléthon : Bilan cantonal à 17h00 salle Mullie
Téléphone : 02.35.39.82.76 Fax : 02.35.39.97.19
Courriel : mairie.saintjeandefolleville@wanadoo.fr

Site internet : http//www.saintjeandefolleville.fr

