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Une belle " casquette " pour la bibliothèque 
17/10/2013 05:26 

La société Matras d'Écommoy (Sarthe) a procédé, jeudi, à l'installation de « la 
casquette » destinée à couvrir le sas d'entrée vitrée de la future bibliothèque. Il aura 
fallu près d'une demi-journée pour fixer cet élément pesant près d'une tonne pour une 
surface d'environ 11,5 m². L'installation s'est déroulée en présence des élèves de 
l'école élémentaire sans doute impatients de pouvoir utiliser les lieux.
Le gros œuvre et le second œuvre intérieur devraient être terminés à la fin de l'année. 
L'aménagement intérieur, quant à lui, est prévu pour le premier trimestre.
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L'actualité autour de 
Saint-Étienne-de-Chigny
Fondettes  |  21/10/2013 

Fondettes
Stabilité et nouveautés au tennis
L'assemblée générale du tennis 

présidée par Christophe B... 

Saint-Cyr-sur-Loire  |  21/10/2013 

saint-cyr-sur-loire
> Horaires d'ouverture de la piscine. Pendant les 
v... 

37  |  21/10/2013 
Bon plan
Vive les vacances dans les 
monuments !
Visites animées, ateliers ludiques, 
sortie nature… Les mo... 

37  |  21/10/2013 
Entre vous et nous
La pêche à la ligne
La desserte du quartier Sainte-
Radegonde a subi, elle aus... 

37  |  21/10/2013 

Football - division d'honneur régionale
Montlouis et le TFC (3) surnagent...
Amboise : 1 Olivet : 1 Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. ... 

37  |  21/10/2013 
Football - promotion d'honneur
Six défaites, deux nuls et une 
seule victoire !
AC Portugal Tours : 1 La Chaussée : 
2 Arbitre : M. ... 

37  |  21/10/2013 
Football - district
Langeais s'en sort bien
Langeais/Cinq Mars - Saint-Pierre : 
3-1 Rapidement mené,... 

37  |  21/10/2013 
Environnement
Quand les chasseurs soignent 
leur image
Comme dans trente autres 
départements, la Fédération de c... 

37  |  21/10/2013 
Festival
Médiévale, baroque, classique : 
musiques en fête
Médiévale, baroque ou classique : 
avec le volet d’automne... 

Après la toiture, la « casquette » préfigure d'un beau résultat. 
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Rugby - fédérale 3
Chinon n'a pas fait le poids
Chinon - Versailles : 32-3 Dominés 
dans tous les comparti... 
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Société
Auprès de leur arbre ils vivent 
très heureux
Le Forum régional de l’Union 
généalogique du Centre a acc... 
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Football - cfa 2
Sur courant alternatif...
La Roche-sur-Yon - TFC (1B) : 3- 
1 Les Bleus n’y arrivent... 
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Volley-ball - ligue a
L'Europe pour rebondir
Battus vendredi à Beauvais, après 
avoir eu largement le m... 
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Rugby - fédérale 2
Un dénouement bien cruel
Suresnes - Tours : 19-11 Courageux 
tout au long de la ren... 

37  |  21/10/2013 

Hockey sur glace - division 2 masculine
Un carton plein
Tours - Strasbourg 2 : 10-0 Les Remparts ont 
abordé de la... 
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LES DAMOISELLES D'OÉ
Programme de 39 maisons de ville BBC à 
quelques minutes de Tours. Votre maison à partir 
de 169 000€.

www.exeopromotion.com

FORFAIT VIDANGE AVEC FILTRE A 
HUILE
- 4 Litres d'huile
- 1 Filtre a huile 
- 1 joint de bouchon de vidange.
= 149 €
WWW.CASH-4X4.COM

CALZEDONIA AUX ATLANTES !
Jeudi 19 septembre, découvrez la boutique 
Calzedonia, le spécialiste des bas, collants et 
chausettes et recevez un cadeau de bienvenue ! 

Plus d'informations
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