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Juillet ensoleillé remplit cave et grenier … Au mois d'août, il fait bon
aller chercher salade et ciboule.
ENQUETES PUBLIQUES :
Arrêté préfectoral portant ouverture d'une enquête publique unique concernant la demande
d'autorisation unique au titre de la loi sur l'eau relative à la viabilisation de la phase 1 de l'extension de la
ZAE SAONEOR et permis d'aménager pour la création d'une zone d'activités sur les communes de
Fragnes-La Loyère et Virey-le-Grand..
Permanences du commissaire enquêteur : Mr BOYER
Mardi 6 juin 2017 de 15 h à 18 h à la mairie de Fragnes- La loyère
Jeudi 15 juin 2017 de 15 h à 18 h à la mairie de Virey le Grand
Mardi 27 juin 2017 de 15 h à 18 h à la mairie de Fragnes- La loyère
Vendredi 7 juillet 2017 de 9 h à 12 h à la mairie de Fragnes- La loyère
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE Demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt logistique à Fragnes
La Loyère. Demande de permis de construire un entrepôt logistique sur les communes de Fragnes La Loyère
et Virey le Grand
Permanences du commissaire enquêteur : Mr MARTIN
Lundi 19 juin 2017 de 9 h à 12 h à la mairie de Fragnes- La loyère
Vendredi 30 juin 2017 de 13 h 30 à 17 h 30 à la mairie de Fragnes La Loyère
Samedi 8 juillet 2017 de 9 h à 12 h à la mairie de Fragnes- La loyère
Lundi 17 juillet 2017 de 8 h à 12 h à la mairie de Virey le Grand
Mercredi 19 juillet 2017 de 9 h à 12 h à la mairie de Fragnes- La loyère

Jeudi 22 juin : Audition Musicale à 19H30 au bâtiment Les Lauriers à Fragnes La Loyère,
Venez nombreux écouter les élèves et rencontrer les professeurs.
Samedi 24 juin : Une maison passive, c’est quoi ? Rendez-vous à 14H30 au Foyer Rural
5 place Paul Château à Gergy pour la visite d’une maison passive, organisée par l’espace
Habitat conseil.
Samedi 24 juin au complexe sportif de Virey : à partir de 15H30 animations et jeux
découverte des associations, au travers d’ateliers ludiques (démo de zumba à 18H00 et
19H30, baptême moto trike, grand château gonflable, et bien d’autres surprises…)
Restauration buvette ; en soirée Feux de la ST JEAN. La soirée sera animée par Sono light
71 et le repas organisé par animations viroises : inscriptions et renseignements au 06 68 85
99 10.
Vendredi 30 juin : Fête des écoles à partir de 16H00. Spectacle des enfants à 18H00.
Buvette, Kermesse. Venez nombreux …
…/…
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Samedi 1er juillet à 20h30 : Venez assister au concert donné en l’église de Virey
le Grand par l’Ensemble Vocal Odéum. La chorale de votre village dirigée par
Angélique Neau se produira avec le groupe instrumental Mandol’in Echo de
Chalon sur Saône
Dimanche 2 juillet au Complexe sportif : Vide greniers organisé par Animations Viroises.
Gratuit pour les visiteurs – 2 € linéaire pour les exposants. Sur place : restauration/buvette.
Renseignements et inscriptions : Catherine Dargaud : 06.68.85.99.10 – Brigitte Guynot :
06.84.51.86.08.
Lundi 3 juillet et mardi 4 juillet : DON DU SANG de 8h00 à 13h00 Salle des Fêtes à
CRISSEY
Coup de Théâtre participera au festival « Théâtre à la campagne » qui se tiendra sur deux
jours à Lalheue. La pièce qui sera proposée « La chambre mandarine » de Robert Thomas,
sera jouée le vendredi 7 juillet 2017 à 21h00, en plein air si le temps le permet, en salle en cas
de pluie.
La troupe prépare d’ores et déjà la saison prochaine, avec un nouveau cabaret intitulé « coup
de théâtre fait son cinéma » spectacle qui, bien sûr, sera consacré à l’art cinématographique.
Les représentations auront lieu les 19.20.21.et 26.27.28 janvier 2018 salle des fêtes de Virey.
Retenez bien ces dates !
Le vendredi 21 juillet, Virey fait son cinéma en plein air : sur la place François Droux
à partir de 20H30 avec le film « La vache » comédie tout public. Apportez vos fauteuils,
transats, coussins pour un moment divertissant et convivial. Buvette organisée par animations
viroises.
Le vendredi 25 août sur la place François Droux Théâtre en plein air « Argent, Pudeurs
et Décadences » de 20H30 à 22H00 par Cie AIAA. Pièce de théâtre burlesque, virulente et
surréaliste qui plonge dans les méandres obscurs et fascinants de la monnaie. Buvette
organisée par animations viroises.
Concours des maisons fleuries de Saône et Loire 2017 : Bulletin d’inscription à retourner
impérativement avant le 31 août 2017 accompagné de 3 photographies (renseignements en
mairie).
SVLF Football Club: Inscriptions saison 2017-2018 : Vendredi 23/06 à 19H00 à Fragnes-La
Loyère (salle du Centre de Loisirs), Samedi 24/06 02/07 et 09/07 de 10H à 12H au stade de
Virey. Renseignements: M. Dériot : 06.21.91.58.90 – M. Grillot : 06.07.97.05.77
Activation du Plan Canicule : En raison du passage de la carte de vigilance météorologique
au niveau « vigilance canicule orange » et compte tenu de la persistance de fortes chaleurs
diurnes et nocturnes annoncées pour les prochains jours, les personnes âgées ou
handicapées à risque ou isolées sont incitées à se faire recenser en Mairie afin de leur assurer
des visites régulières.
Centre de Loisirs : plaquettes été 2017: Inscriptions pour la période estivale jusqu’au
6 juillet, documents disponibles en mairie, à l’accueil de loisirs et téléchargeables sur
http://enfancejeunesse-virey-sassenay.org/
A votre disposition en Mairie le Guide patrimoine et loisirs – Guide hébergement et
restauration Grand Chalon 2017

