Cérémonies des 1er et 8 Mai

Les élèves des classes de CM2 et CE2 de
l’école Jules Ferry ont quitté Attiches le
lundi 14 mai, direction le Val de Loire dans
le cadre de la classe découverte

Classe découverte

Exposition sur le thème de la laïcité en collaboration avec le collège F.DOLTO
et les Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault, square du Colonel BELTRAME.

Au programme : Les châteaux de Chambord,
Chenonceaux, Villandry, le zoo de Beauval et une
croisière sur le Cher.

Projet LE CLOS DU MOULIN

La commune contribue au financement de
près de 40% du coût de la classe découverte.

MAI 2018

Le Club Photo s’expose à la Mairie
Fruit d’une collaboration avec le Club Photo Attichois, l’exposition visible
dans le hall de la Mairie, et qui a pour thème le Noir & Blanc, a été
inaugurée officiellement le 18 mai. Cette collaboration a vocation à se
poursuivre, ainsi d’autres clichés seront exposés à l’avenir sur d’autres
thèmes. Nous nourrissons l’ambition de réserver un emplacement aux
volontaires non membres du club dont la photo aura préalablement été
retenue par un jury.
Merci aux membres du Club Photo pour ce partage et leur investissement
dans la réussite de ce projet aussi sincère qu’esthétique.

Braderie

Afin d’améliorer encore la propreté des
rues de la commune (trottoirs et caniveaux),
la municipalité a décidé d’augmenter le
nombre de passages de la balayeuse (via un prestataire).
Ainsi 5 passages sont programmés en 2018 et 6 en 2019
(toutes les rues seront nettoyées sur deux jours). C’est
pourquoi, afin de faciliter ce nettoyage nous vous remercions de
bien vouloir libérer les trottoirs lors des dates suivantes:

En dépit d’une météo incertaine le dimanche 13 mai
dernier, la braderie s’est déroulée dans la bonne humeur.

24 et 25 mai - 21 et 22 juin - 20 et 21 septembre
25 et 26 octobre - 22 et 23 novembre

26 mai de 10h00 à 21h00

Agenda

Fête Mondiale du Jeu
On fait un jeu?!

17 juin

9 juin
15h00 et 20h30

Gala K’Danse

26 mai à 20h00

Concert
Harmonie de Phalempin

Eglise
Ste Elisabeth

Salle Kléber Baillez

Salle
Kléber Baillez

Semi-marathon
de Phalempin

Salle Kléber Baillez

Salle Kléber Baillez

Salle Kléber Baillez

Imp. 2D Graphic à Attiches - Imprimé sur papier recyclé

Propreté

>

Gala Contact Dance

Gala Danse Classique

Théâtre Les Ateliers d’Attiches

2 juin - 15h00 et 20h30

10 juin à 15h00

29 juin à 20h30

Il y a quelques mois,
le propriétaire d’une parcelle
donnant sur la rue du Moulin
nous a fait savoir son
intention de la valoriser par
la construction de logements.
Après plusieurs échanges
entre Monsieur le Maire,
Monsieur Dekerle adjoint à
l’urbanisme, et l’aménageur
choisi par le propriétaire, un
projet a été présenté aux
riverains lors d’une réunion
dédiée. Depuis, le projet a
été validé par un permis de construire. Ces logements ont vocation à permettre
aux Attichois qui le désirent de devenir propriétaires, plus qu’à faire des
investissements locatifs. Les Attichois souhaitant devenir propriétaires et qui
sont intéressés par ce projet sont invités à se rapprocher de la Mairie afin que
nous transmettions à l’aménageur.

PLU - Urbanisme
Ouverture de l’enquête publique pour le projet de modification N°2
du plan local d’urbanisme du 15 mai au 14 juin 2018.

Pour rappel, les Attichois sont conviés à rencontrer le commissaire
enquêteur concernant la modification du PLU :
Mercredi 16 Mai
14h00 à 17h00

Vendredi 25 Mai
9h00 à 12h00

Samedi 2 Juin
9h00 à 12h00

Jeudi 14 Juin
16h00 à 19h00

Cantine
En marge de la réalisation de la nouvelle cantine
scolaire, et comme convenu avec la directrice de
l’école Jules Ferry, l’architecte du projet est
venue échanger avec les élèves de la classe de
CM1 et Mme Demessine, adjointe aux écoles.
Ces échanges lui ont permis de répondre aux
questions pertinentes des écoliers sur le métier
d’architecte et d’expliquer comment la nouvelle
cantine a été conçue et réalisée.
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