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MEDIATHEQUE

CHANTIER FORESTIERS CRAPA

Depuis la rentrée scolaire, les bénévoles assurent
deux permanences hebdomadaires : le lundi et le
jeudi. Toutes deux ont le même horaire : de 16
heures à 19 heures.

Le chantier d’exploitation forestière sur la parcelle du
parcours sportif achetée via l’ONF, à commencer le
Lundi 27 septembre cela concerne notamment
l’abattage des arbres.

Ainsi la médiathèque est ouverte lors des sorties
d’écoles jusqu’au retour du travail des parents. Cette
amplitude permet à tous de pouvoir venir découvrir
les nouveautés de la rentrée. Elles concernent les
enfants comme les adultes. Si certains lecteurs ont
des demandes d’ouvrages particuliers, ils peuvent
rechercher sur le portail de notre réseau des
bibliothèques Terres du Haut Berry https://bibliotheques.terresduhautberry.fr

Le débardage se sera fait en fonction des conditions
climatiques plus ou moins rapidement.

Si l’ouvrage recherché ne figure pas sur ce portail,
nous pouvons intervenir sur le portail de la
Médiathèque Départementale du Cher et faire venir
pour vous l’ouvrage demandé. Celui-ci sera bien sûr à
retirer à Vasselay. Vous serez avisés de cette
disponibilité par téléphone ou par mail selon votre
convenance.
L’équipe des bénévoles se tient à votre disposition
pour vous renseigner sur ces possibilités.

Pour toutes vos interrogations, venez visiter
votre médiathèque, nous vous attendons !!
RAPPEL RAMASSAGE ORDURES MENAGERES

Lundi 4 et lundi 18 octobre
COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX

Le site est fermé et interdit au public.

FERMETURE TEMPORAIRE DES ROUTES
OUVERTES A LA CIRCULATION EN FORET
DOMANIALE D’ALLOGNY
En forêt domaniale d’Allogny, la route forestière de St
Eloy (de Bourgneuf au carrefour des six allées), la
route forestière de Long Lac (de la RD20 à la route
forestière de St Eloy – carrefour des six allées), la
route forestière de Bellevue à St Martin (de la RD20 à
la ferme de Bellevue), la route forestière de Bellevue
à St Martin (du carrefour des six allées à la RD56), la
route forestière de la Tranchée d’Allogny pourront
être temporairement fermées à la circulation
publique motorisée durant la saison de chasse 20212022. Ces fermetures temporaires ne seront
effectives que durant une action de chasse le
nécessitant, afin de permettre le déroulement d’une
action de chasse en toute sécurité. L’adjudicataire de
chasse en forêt domaniale est chargé de mettre en
place avant l’action de chasse une signalétique
adaptée pour formaliser cette fermeture temporaire
à chaque extrémité du tronçon de route fermé
temporairement, et de la retirer après l’action de
chasse.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a
prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures
d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous
vous recommandons de les débrancher avant l'heure
de début de coupure indiquée, et de ne les
rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Horaires des coupures :
Jeudi 07 Octobre 2021 de 09h30 à 11h30
Quartiers ou lieux-dits : 38 ROUTE DE PIGNY
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