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ACTUALITES DE LA VILLE
Foulées épleumiennes
Rendez-vous samedi 23 septembre pour la 14ème édition des Foulées Epleumiennes.
Retrouvez toutes les infos ici!

Nettoyons la natureVenez nombreux pour participer au grand nettoyage de la ville samedi 23 septembre. Rendez-vous à
14h à l'Espace Jeunes.
Plus d'infos au 03 80 72 90 93
Les avant-premières d'AurélieChaque mois, Aurélie De Vos vous donne rendez-vous à l&rsquo;Espace des Arts pour la
présentation d&rsquo;une exposition, d&rsquo;un musée, d&rsquo;une &oelig;uvre ou d&rsquo;un artiste. Retrouvez
dès maintenant ses prochaines dates! Plus d'infos au 03 80 72 90 90
Exposition: les bandes dessinées sont l'autre nom du rock'n'rollMédi@lude en partenariat avec la Médiathèque Côte
d'Or, vous propose un voyage dans le rock&rsquo;n&rsquo;roll à travers la bande dessinée. De Zep à Frank Margerin, en
passant par Riff Reb&rsquo;s ou Baru, découvrez les principaux courants et les grandes périodes du rock. Une
exposition décalée et pleine d'humour qui vous mettra la banane!
Du 19 septembre au 21 octobre à Médi@lude
Plus d'infos au 03 80 72 90 90

Exposition " À l'abris, je lis"
Gros cube en bois rempli de livres jeunesse, cette maison-livre conçue par l'artiste Raphaël Galley invite le jeune public et
les plus grands à découvrir ou redécouvrir quelques pépites de la littérature pour enfants dans un espace original et
contemporain. Des lectres, des ateliers et des jeux seront proposés par Médi@lude.
Du 6 octobre au 29 novembre à Médi@lude
Infos au 03 80 72 90 90

VISION CITOYENNE
Les élus viennent à votre rencontre!
Consultez les prochaines dates des visites de quartiers Restrictions d'eau: alerte renforcée
Seul l'arrosage des potagers est autorisé de 19h à 10h. Carte nationale d'identitéÀ compter du 22 mars, les dossiers de
carte d'identité ne peuvent plus être établis à la mairie de Saint-Apollinaire.
Lire la suite...
http://www.ville-st-apollinaire.fr
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Comment se faire recenser? Qu'est-ce que la Journée Défense et Citoyenneté?
Retrouvez toutes les informations pratiques
Mais aussi...
- Service ERDF
- Le passeport biométrique
- Bourses départementales d'enseignement du second degré
- Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs (AST)
- Réglementation pour les propriétaires d'animaux domestiques
- Permanences de la Maison de la justice et du droit
- Permanences du conciliateur de justice
-Protection de vos droits et libertés avec les défenseurs des droits
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