Au fil
de
Pontigny…
AIRE DE CAMPING-CAR payante, au Pré Neuf
Les travaux ont débuté mi-septembre pour une mise en service
mi-novembre. Il y aura une Aire de vidange pour les eaux usées
et une Aire de stationnement pour 12 véhicules.
Budget : 131 000,00€ TTC
(Les camping-car ne seront plus autorisés à stationner sur le
parking du Pré Neuf.)
EAU : COUPURE ACCIDENTELLE du 22/09/2016
Lors de travaux réalisés à la Rue Feuillée, une canalisation a été
sectionnée et la Commune de Pontigny a été privée d’eau vers
17h. Nous tenions à remercier Messieurs Eric VILLETARD et Gilles
CORNAT (SIVU et CCPC), pour leur rapidité d’intervention ; l’eau
est « revenue » en fin de soirée !

TRI – POINT D’APPORT VOLONTAIRE- Rue du Château d’Eau
Nous constatons que certaines personnes confondent déchetterie
et Point d’Apport Volontaire. En photo, ci-contre, un exemple des
objets ramassés par les Employés Municipaux !
Aussi, nous rappelons ici, que le dépôt d’objets est interdit au
pieds des containers, et passible d’une amende.
Pour rappel, les Déchetteries de Maligny et de Chablis sont à
disposition des Pontignaciens.

Il est interdit de stationner dans l’Allée de l’Abbaye. Tout manquement à
cette règle est susceptible d’une contravention de 2ème classe –
Stationnement gênant – 35 € d’amende
Il est interdit de remonter l’Allée de l’Abbaye en voiture. La circulation
se fait dans le sens Abbaye-Monument aux Morts.
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Festivités
Fin d’Année 2016
à PONTIGNY

Le Repas des Ainés, offert par la Municipalité,
aura lieu le samedi 26 novembre au Mille Club.

Expo Vente de Noël, à la mairie, le dimanche 4
décembre de 10h à 18h (organisée par le Club Inter
générations et l’ atelier Céramique de l’Orangerie).

La Municipalité vous convie à l’illumination du
Sapin de Noël Communal, sur la place du Pré Neuf,
le samedi 10 décembre à 19h (chocolat et vin
chaud offerts par la Commune).

Marché de Noël sous la Halle du Pré Neuf, le
dimanche 11 décembre de 10h à 17h artisans
locaux, produits régionaux (organisé par le Vignoble
ANGST).

Chars de Noël (départ parking du routier) le
samedi 17 décembre à partir de 16h30, vin et
chocolat chauds, bonbons (organisé par le Comité
des Fêtes et les Sapeurs Pompiers).
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