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Les travaux à l’école maternelle
inaugurés

LA QUESTION DU JOUR
Aprouvez-vous
l'interdiction des
oreillettes et des
écouteurs au volant ?
Oui

Les élus autour du maire Gilles Bonneton, au cours de son allocution.
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30 à 50 cm de neige attendus en Savoie
dans la nuit de mercredi à jeudi
Cheyssieu
Pour un meilleur confort des petits écoliers : réhabilitation et extension à
l'école
Samedi matin, élus, parents, enfants, équipe éducative, et professionnels du
bâtiment se rendaient à l’école maternelle où avait lieu l’inauguration de
l’extension et rénovation de la salle socio-éducative attenante à l’école maternelle
où « la dégradation progressive du confort thermique » a été à la base de travaux
de réhabilitation.

Crash du F-16 grec : ouverture d'une
enquête à Paris
La préfecture s’attend à de fortes chutes
de neige et appelle à la vigilance
Grenoble : une escroquerie mise au jour
par un stagiaire
Taux d'alcoolémie à 0,2g/l pour les jeunes
et fin des oreillettes au volant
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Erwann Binet, député, prenait à son tour la parole. Il disait également
l’interrogation de la société française sur la conduite à tenir face aux actes de
haine. Et d’ajouter : « La France est en train de s’unir autour des valeurs étudiées
à l’école, liberté, laïcité, fraternité ». Il disait également son plaisir d’être à
Cheyssieu pour cette inauguration.

Module social Facebook

« L’école est l’une des dernières compétences qui ne dépend que de la commune
», et de noter « la motivation et l’implication de la municipalité de Cheyssieu ».
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Envie d’une maison en bois
tendance
"Votre Naturel", c'est votre maison
bois à l'architecture contemporaine
et design. Un reflet de votre personnalité pour
une réalisation qui vous ressemble.
Découvrez notre ligne maisons bois »

Carré 73
Electroménager - Chauffage Luminaire - TV Hifi - Cadeaux ...
Le spécialiste du poêle à granules
de bois depuis 24 ans !
http://www.carre73.com

Le Coin Resto
Retrouvez tous les restaurants de
votre région.
Cliquez ici

Un service ?
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Parrainez une fille

Boots Homme dès 45€

Je gagne 9700€ par mois !

Nouvelle année, nouvelle résolution,
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d’enfant avec PLAN

Vos meilleures alliées pour l'hiver sont sur
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gratuite.
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