
-          FLASH INFOS du 28/02/2019 

MAIRIE 

La  Mairie sera exceptionnellement fermée le SAMEDI 16 MARS 2019  
pour cause de mariage 

ALERTE SECURITE 
 
Suite à l’installation du radar pédagogique Montée du Village, une première synthèse a été établie et 

transmise à la Mairie. Le constat est plutôt très alarmant, au vu des résultats ! 

 

Dans le sens entrant : Le nombre estimé de véhicules par jour est de 126. 

70% des usagers dépassent la vitesse de 46 km/h 

50% des usagers dépassent la vitesse de 51 km/h 

15% des usagers dépassent la vitesse de 61 km/h 

- Il a été constaté que 55,71 % des usagers roulent à plus de 50 km/h 

- 3,31 % des usagers dépassent la vitesse de 70 km/h 

- Vitesse la plus élevée constatée le lundi 21/01/2019 à 8h07 est de 98 km/h 

Dans le sens partant : Le nombre estimé de véhicules par jour est de 109. 

70% des usagers dépassent la vitesse de 42 km/h 

50% des usagers dépassent la vitesse de 47 km/h 

15% des usagers dépassent la vitesse de 55 km/h 

- 35,94 % des usagers roulent à plus de 50 km/h 

-  0,7 % des usagers dépassent la vitesse de 70 km/h 

- Vitesse la plus élevée constatée le samedi 02/02/2019 à 21h30 est de 100 km/h 

 

PENSEZ A LA SECURITE DE VOS ENFANTS ! 

 

 

COMMEMORATION du 19 mars 
 

Elle se déroulera à 16h30 à Châtonnay, et sera suivie de la cérémonie à Ste Anne à 17h30, où il s ‘en suivra 

le verre de l ‘amitié. Merci aux riverains d’éviter de traverser la place de l’église entre 17h15 et 17h45. 

 

 

 

RAPPEL NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Le nettoyage de printemps se déroulera le SAMEDI 30 MARS 2019, RDV à 9h devant la 
Mairie. Nous comptons sur votre présence. 
 

 

 

 



        INFO TRAVAUX STADE 
 

       Un petit coup de jeune aux abords du stade ! 

Comme vous avez pu le constater, les clôtures côté Route du Stade ont été 

entièrement rénovées avec la construction d’un petit muret rehaussé de 

barrières rigides. Il s’en suivra la pose de 4 agrès (barres parallèles, une 

table d’abdos, un appareil flexion pour pompes, une barre fixe) qui seront à 

disposition de tous les habitants. Deux panneaux de basket seront installés 

sur l’ancien petit jeu de boules, et les cages de foot vont être changées. 

 

 

 

 

               INFO de LA POSTE 

 
Suite au dernier épisode neigeux, La Poste demande à tous les administrés de bien vouloir 

dégager et laisser accessible leurs boîtes aux lettres, et de les positionner en bordure de voie publique. En 

cas de non-respect de ces conditions, La Poste se réserve le droit de mettre le courrier en instance au 

bureau de poste le plus proche. Merci de votre compréhension. 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Dates à retenir 
 

➢ Samedi 2 et dimanche 3 mars : Exposition ACCA sur le renard – gymnase Châtonnay 

➢ Samedi 9 mars : Animation Parents d’Elèves : MANIFESTATION ANNULÉE 

➢ Dimanche 17 mars : Concours de coinche Club des Sans Soucis – salle polyvalente Châtonnay 

➢ Dimanche 24 mars  : Théâtre organisé par « Bien Vivre aux 4 Vallées » - salle polyvalente                                

           Châtonnay 

 

 

➢ Samedi 6 avril : AG Mémoire de Bonnevaux – Salle du bar - Mairie de Châtonnay 

➢ Dimanche 7 avril : Randonnée Echange et Amitiés – Salle des fêtes Ste Anne 

➢ Samedi 13 avril : Repas dansant Accordéon Club – Salle polyvalente Châtonnay 

 

 

 

DON DU SANG 

 

Vendredi 17 mai 2019 de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h 

Salle Claire Delage – Saint Jean de Bournay 

 

 

 

 

 

RETROUVEZ-NOUS sur https://sainte-anne-sur-gervonde.fr/ 


