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Rencontre : tri, énergie et économies...

Culture

La ville vous invite à une matinée dédiée au développement durable le 2 avril, de

Place aux festivités !

Agenda
Avril et mai 2022

Mairie de Limas
Rue Pierre Ponot. 69400 Limas

9h à 12h, place de Mieming, où vous pourrez rencontrer :
- Les ambassadeurs du tri de l’Agglo qui répondront à vos questions sur les
nouvelles consignes de tri.
- L’Agence Locale pour la Transition Énergétique (ALTE69) qui vous
accompagnera dans vos travaux de rénovation énergétique et vos recherches de
financement.
- Les agents de GRDF qui vous expliqueront les démarches à suivre pour vous
raccorder au gaz, si vous avez l'idée d'abandonner le fioul.
Tous ces intervenants prodigueront leurs conseils gratuitement.

04 74 02 27 90
contact@limas.fr

Si vous avez un projet ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-leur visite !

L'heure des retrouvailles entre voisins
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Le vendredi 20 mai, retrouvons-nous enfin !
La municipalité souhaite renouer avec l'évènement qui
permet aux habitants de Limas de se réunir entre
voisins pour partager un moment de convivialité. Tables
et chaises peuvent être empruntées, en précisant par
20 mai 2022
mail, sur l'adresse contact@limas.fr : le quartier concerné,
le nombre de tables et chaises souhaitées, les coordonnées de la personne qui
réceptionnera et rendra le matériel. Cette action est organisée en partenariat avec
le Comité des Fêtes qui met à disposition son matériel. En cas de manque de
matériel, la priorité sera donnée aux immeubles résidentiels.
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Élections, mode d'emploi
L’élection présidentielle se déroule les 10 et 24 avril, les élections
législatives, les 12 et 19 juin. Les quatre bureaux de vote sont ouverts
de 8h à 18h. Distribuée prochainement dans votre boîte aux lettres, la
nouvelle carte électorale est dotée d'un QR code.
En le scannant, vous accédez à l'ensemble des démarches liées aux
©DR

élections.
Plus d’informations sur www.limas.fr

Culture : place aux festivités !
Mozart à l'honneur
Le Conservatoire propose l'exposition "Mozart et ses contemporains",
du 4 au 16 avril, à la Médiathèque.

A vous de jouer !
Pendant les vacances de printemps, nous vous donnons rendez-vous
les jeudis 21 et 28 avril, pour jouer aux jeux de société, de 14h à 17h, à
la Médiathèque. Tout public, entrée libre.

La Folle Parenthèse, le retour !
La seconde édition du festival culturel aura lieu du 2 au 10 juillet.
Musique, cinéma en plein air, cirque, théâtre, lecture, vente de livres...
Il y en aura pour tous les goûts et tous les spectateurs !
Plus d’informations sur www.limas.fr

Contact : Médiathèque municipale. Tél. 04 74 02 27 97

Info +
En raison du contexte sanitaire, la fête des
conscrits est reportée aux 24 et 25 septembre.
Encore un peu de patience...
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Sam'di d'écouter des histoires
11h | Médiathèque

7

Sam'di d'écouter des histoires
11h | Médiathèque

3

Randonnée pédestre par le Comité des Fêtes
8h | RDV parking de la salle des fêtes

8

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
10h50 | Rassemblement devant la mairie

4

Début de l'enquête publique "modifications du PLU"
Plus d'informations sur www.limas.fr

11

Audition | 1ère scène des élèves du Conservatoire
18h30 | Médiathèque

19

Réunion du Conseil Municipal
19h | Salle des fêtes

14

Apéro-concert - Quatuor de clarinettes
11h-12h | Médiathèque

28

Remise des prix concours maisons et balcons fleuris
19h | Salle des fêtes

14

Vente de brioches par l'AS Limas Handball
Matin | Porte à porte

30

Distribution muguet et chocolats aux aînés
9h-17h | Salle des fêtes

21

Atelier découverte cinéma d'animation avec Lego
14h-17h | Médiathèque

MAI

AVRIL

Agenda | Avril - Mai
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