Au fil
de
Pontigny…

LES TRAVAUX EN COURS…

La Maison de la Forêt
pour le soutien scolaire
avance. Les travaux sont
en cours.

Il faudra attendre la rentrée des vacances de la
Toussaint pour commencer. Ce soutien aura lieu le
lundi et le mardi de 17h à 18h30.
Par contre, nous recherchons des bénévoles pour
aider nos enfants (contacter la mairie).

Chers Pontignaciennes et Pontignaciens,
Nous sommes heureux de vous faire découvrir notre nouvel outil de
communication : « Au fil de Pontigny ».
Celui-ci a pour vocation de vous informer régulièrement des dossiers en
cours.
Voici, ci-dessous, les projets à venir et en cours d’études :



La Station
d’Epuration


Ca y est, la station est sortie de terre !
Les travaux ne font que commencer, nous vous
informerons au fur et à mesure, de l’évolution des
travaux.

Directeur de la Publication : E.MAUFROY
Crédit photos : N.Zanotto, E.Maufroy, Mefran
Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

Réaménagement du terrain dit des peupliers :
plusieurs projets …

Remise en état des trottoirs sur la commune
(réfection, remplissage des trous, remise à niveaux des
bouches à clefs, des bordures, etc..).
Ces travaux seront réalisés par tranches et étalés sur
plusieurs années .
Budget prévisionnel à ce jour = 150 000,00 Euros hors
subvention.
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GARDONS LE RYTHME
AUTOUR DE L’ABBAYE …



Création d’un « Espace Jeux
pour la Petite
Enfance » de 2 à 12 ans, prévu dans le petit parc du Pré
Neuf , dans la partie basse enherbée, avec mise en place
de plusieurs jeux avec bacs à graviers, bancs pour les
parents et poubelles pour le respect de l’environnement.
Budget prévisionnel à ce jour = 21 000,00 Euros hors
subvention.

Comme annoncé lors de l’inauguration des « Automnales », le
6 septembre dernier, nous vous confirmons que nous devons
mettre en œuvre une suite à tous les évènements qui se sont
passés cette année.
Nous voulons le faire et nous allons le faire !
Pour cela, il nous faut réfléchir à la façon de le faire.
Les Associations, qui animent et font vivre notre village, seront
réunies très prochainement par nos soins et nous vous
communiquerons, ce vers quoi nous travaillerons…



Création d’une Aire de repos pour les Campings
Car sur le parking de la Halle du Pré Neuf , avec mise à
contribution des Camping-Caristes (séjour payant avec
accès à l’eau et l’électricité).

Fêtes de Fin
d’Année

Budget prévisionnel à ce jour = 50 000,00 Euros hors
subvention.

NOTRE CPI EN ACTION !
Merci à Laurent PAPA
pour son aide dans les
manœuvres.

Le Repas des Ainés, offert par la Municipalité, aura lieu le
samedi 29 nov 2014.

Le concours des Maisons Illuminées est reconduit cette
année. Le jury passera dans les rues de Pontigny courant de
semaine 51.
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