HAUTEVILLE-INFO

DECEMBRE 2018

Adresse du site internet officiel de la commune www.hauteville-les-dijon.fr

Le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel communal vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année et vous rappellent :
-

Vendredi 15 décembre à 19 heures, à la salle des fêtes :
SPECTACLE DE NOËL

Cette année, une grande farandole pleine d’humour et de couleurs, où se mélangent l’art et le son,
l’art du langage et le spectacle vivant, et dans laquelle les enfants sont acteurs ET spectateurs.

« Le voyage Pop Autour du Monde »

- Dimanche 17 décembre à 17 heures à l’église d’Hauteville:
Concert de la Chorale Hautevoix
« Wolfgang Amadeus Mozart ».
Entrée 10 €

- Jeudi 11 janvier à 19 heures, à la salle des fêtes :
Le Maire et le Conseil Municipal
Vous invitent à assister à la cérémonie des vœux
Le jeudi 11 janvier 2018 à 19 heures, à la salle des fêtes
Un apéritif vous sera offert
Informations pratiques www.hauteville-les-dijon.fr
Mairie : Téléphone : 03 80 58 07 08 - Télécopie : 03 80 58 00 06 - Courriel : mairie-hauteville@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi de 10 h à 12 h - Lundi et jeudi de 17 h 30 à 19 h
Permanence des élus : Lundi et jeudi de 17 h 30 à 19 h
Bibliothèque municipale : Mercredi de 14 h à 18 h - vendredi de 16 h 30 à 19 h – samedi de 9 h à 12 h
DIVIA : N° 03 80 11 29 29 (de 7 h à 20 h du lundi au samedi) – www.divia.fr - Pompiers : 18 - Samu : 15 - Gendarmerie
Messigny : 03 80 44 90 31 ou 17 - Médecin de garde : 03 80 40 28 28 - Hôpital enfants : 03 80 29 30 31
Cabinet médical d’Hauteville-lès-Dijon :
Dr Mélanie POULINGUE : 03 80 65 75 96 – Dr Julien ANGELOT : 03 80 65 99 45

VIE DU VILLAGE :
Déneigement :
Nous vous rappelons que vos véhicules doivent être stationnés dans votre
propriété ou sur les emplacements réservés à cet effet.
Cela est d’autant plus important durant la période hivernale, et
notamment lors de chutes de neige car il est impératif que les rues soient
dégagées afin que les opérations de déneigement puissent se dérouler
dans les meilleures conditions pour le bien de tous.
Merci pour votre compréhension.

Nouveau cantonnier :
Depuis le 20 novembre, M. Michaël FERRERA a été recruté en qualité d’agent
technique polyvalent sous contrat pour compléter l’équipe technique.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Vie municipale :
Nous recherchons pour des besoins occasionnels (quelques heures par jour en période scolaire ou
extrascolaire) des personnes pour le service de restauration scolaire et/ou pour l’entretien des locaux.
Vous pouvez faire acte de candidature en mairie.

Médiathèque :

Suite au diaporama du lundi 4 décembre 2017 présenté par Jacques
Lefèvre, une exposition photos sur l’Iran a lieu jusqu’au samedi 27 janvier
2018 ; vous pouvez emprunter des livres sur ce sujet !

Si vous êtes abonné à un ou plusieurs magazines, ne les jetez pas
après leur lecture ; pensez à en faire don à la médiathèque. Merci par avance
pour votre générosité.

 Pendant les vacances de Noël, la médiathèque sera fermée du mercredi 27 décembre 2017 au samedi
6 janvier 2018 ; réouverture le mercredi 10 janvier 2018.
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