N° 19
3 septembre 2018



A noter sur vos agendas

 8 septembre

Concentration motocycliste "les zinzins motorisés".

 9 septembre
9h30
10h30
10h45
11h15
11h45

Cérémonie du Bois de la Rosière.
Messe en l'église de Tournes.
Recueillement sur les tombes au cimetière.
Départ pour le Bois de la Rosière.
Cérémonie officielle - Dépôt de gerbes.
Vin d'honneur à la salle des fêtes.

 12 septembre

20h00 à la salle des fêtes - Réunion d'information
sur les projets de Maison Médicale et de salle des
sports.

 15 septembre

14h30 à 14h50 - Passage du Rallye motos
"Goldwing" (Marque Honda). Entrée par la rue de
la Gare (coté Ham les Moines) et sortie par la
route d'Arreux.

 15 septembre

18h00 - 20h00 à la salle des fêtes - Journée du
patrimoine.

 16 septembre

14h00 - 20h00 à la salle des fêtes - Journée du
patrimoine.

 21 et 22 septembre
 3 octobre

 11 octobre

Fêtes du sport (précisions en page 3).

18h00 à la salle des fêtes - Réunion d'information
d'Ardenne Métropole sur les véhicules électriques
en auto partage.
20h00 à la salle des fêtes - Conférence de M.
Jean-Louis MICHELET : La résistance active dans
les Ardennes (1914 - 1918), organisée par
Ardenne Métropole.
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Vos élus au travail
Réunions de chantier au "Hameau des Fontaines" tous les jeudis à
14h00.
 Juillet
19  Réunion Maire-Adjoints
 Réunion mensuelle avec le
personnel de la commune
20  Inauguration de la A304
 Contrôle "désenfumage" salle
des fêtes
21  Exposition 1914-18 à Warcq
 Célébration d'un mariage
25  Ardenn'Tour
 Rendez-vous en préfecture
commission sécurité salle des
fêtes
 Réunion "ASTRM" à Les
Mazures
27  Kermesse du Centre de loisirs
31  Jury régional des villes et
villages fleuris
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 Août
03  Réunion Maire-Adjoints
 Réunion avec un architecte sur
la mise aux normes AD'AP des
bâtiments communaux
06  Réunion avec la Dreal sur la
réfection de la rue du Bois de la
Rosière
07  Contrôle SOCOTEC électricité
Salle des fêtes
09  Rencontre avec La Poste sur les
horaires du Bureau de Tournes
 Rencontre du président du club
de tennis La Macérienne
13  Pose de corbeilles par
l'entreprise Tireligne
14  Réunion FDEA
21  Rencontre avec le comptable
public de la commune
 Commission d'appel d'offres
(vidéo protection)
23  Jury du concours des maisons
fleuries de Warcq
27  Jury du concours des maisons
fleuries de Tournes
28  Rencontre de l'entreprise
retenue pour l'installation du
système de vidéo protection
 Fonctionnement de la fontaine
(entreprise DOSSOT e FDEA)
29  Commission Fêtes et
cérémonies
30  Réunion Maire-Adjoints
 Réunion des agents du
Périscolaire
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Permanences en mairie



Le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous.
Les adjoints reçoivent tous les mardis sur rendez-vous à partir de 17h00.

Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat de mairie.

MAIRIE DE TOURNES
2, rue de la Citadelle - 08090 TOURNES
tél. : 03.24.52.93.04 - Fax : 03.24.52.97.55

Horaires d’ouverture :

 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 à 11h30
 mardi : 16h00 à 19h00

Contacts:

 M. le Maire :
 Mme BEGLOT :
 Mme TORELLA :
 Site Internet :
 Page Facebook :
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maire.tournes@orange.fr
accueil.mairie.tournes@wanadoo.fr
mairie.tournes@wanadoo.fr
www.tournes.fr
www.facebook.com/tournes.fr/
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