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Action jeunesse régionale
Ce mercredi 11 mai, le bus d’animation mobile de l’AJR s’arrêtera sur la place de jeux de
l’école primaire à Châtelat de 14h00 à 17h00. Destinées aux 6 -18 ans, les animations mobiles
du mercredi après-midi offrent un lieu et un moment de rencontre, de détente, de
divertissement, d’écoute et de conseils. Sur place, une petite collation saine et équilibrée est
offerte. Pour cette nouvelle saison, deux nouveautés accompagneront l’équipe d’animation ;
un escape game mobile sur le thème du développement durable, et un espace contact
favorisant les échanges et la discussion dédié aux jeunes de 14 à 18 ans. Venez nombreux !

Fermeture de la route des Najoux
L’association Swiss Downhill organise la 2e édition de la Swiss Cup sur deux jours.
La route des Najoux sera fermée à la circulation le samedi 14 mai de 10h00 à 18h00 et le
dimanche 15 mai 2022 de 10h00 à 17h00.

Fermeture de la route Le Rondez
Dans le cadre des travaux de rénovation de la route communale du Rondez à Sornetan, la route
en question sera fermée à toute circulation les 16 et 17 mai 2022, depuis la place vers l’église
jusqu’à la sortie du village après le stand de tir, pour la pose de la dernière couche d’enrobé
bitumineux. Toutefois, selon les conditions météorologiques, les 2 jours de fermeture prévus
pourraient être décalés. Aucun accès ne sera possible avec un véhicule. La piste de chantier
provisoire a été démontée. Les habitants du secteur sont priés de laisser leurs véhicules sur la
place devant l’église. La Commune remercie par avance les riverains et automobilistes de
passage de leur compréhension et les invite à se conformer à la signalisation qui sera mise en
place par l’entreprise.
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