FLASH INFOS
Février 2014
CANTON DE VITRÉ-OUEST
DÉPARTEMENT D’ILLE-&-VILAINE
RÉGION BRETAGNE

Aménagement entrée nord du bourg
et secteur école – salle polyvalente
Les travaux vont commencer lundi 17 février sur le parking de la salle
polyvalente pour une durée d’environ 10 semaines.
Pendant cette période, l’accès au parking sera perturbé. Seul le car scolaire
sera autorisé à stationner. Les parents sont invités à utiliser le parking le long de la
haie de palme près du terrain de foot pour déposer/récupérer leurs enfants. L’accès à
l’école se fera en empruntant l’allée piétonne le long du terrain de foot.
Ce dispositif est applicable également pour le centre de loisirs les mercredis et
pendant les vacances scolaires.
Quant aux habitants du lotissement du coteau et rue des sports, l’accès à leur
domicile se fera en circulation alternée.
Pendant le week-end, il sera normalement possible d’accéder au parking de la
salle des sports.
Les travaux de la rue des écoles jusqu’à l’entrée du nouveau lotissement
débuteront le lundi 3 mars pour une durée d’environ 4 mois.
Une circulation alternée devrait être mise en place dès début mars. Pendant certaines
périodes et notamment la pose du revêtement, la circulation devrait être interrompue
et des déviations seront mises en place par le conseil général.
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre
indulgence.
Pendant toute la période des travaux, le conteneur à verre sera installé sur le parking
proche de la bibliothèque.
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des 23 et 30 mars 2014
salle de la Mairie
Pour prouver votre identité au moment de
voter, vous devrez présenter l’un des
documents suivants :
Carte nationale d’identité
Passeport
Permis de conduire
Carte vitale avec photo
Carte de famille nombreuse avec photo
délivrée par la SNCF
Permis de chasser avec photo délivré
par le représentant de l’État
Livret de circulation, délivré par le
préfet
Carte du combattant, de couleur
chamois ou tricolore
Carte d’identité ou carte de circulation
avec photo, délivrée par les autorités
militaires
Carte d’identité de fonctionnaire de
l’État, de parlementaire ou d’élu local
avec photo
Carte d’invalidité civile ou militaire
avec photo
Récépissé valant justification de
l’identité, délivré en échange des
pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire
Attention : à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport, ces documents
doivent être en cours de validité.
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