
 
 

 

 

  

  

ANGEOT INFO 

Novembre 2019  Numéro 8  

Limitation a   30 km/h - rue de l’e cole 

En raison de la vitesse excessive de certains ve hicules empruntant la 

rue de l’e cole , a  l’entre e du village, une limitation a  30 km/heure, 

dans les deux sens a e te  de cide e par arre te . Cette limitation sera donc 

effective du panneau de l’entre e de la commune jusqu’au niveau des 

N° 19 et 26 rue de l’e cole. 

La signalisation re glementaire sera mise en place de s 

ce vendredi 15 novembre. 

Soyez attentifs et prudents ! 

Concert a  l’e glise 

Pour rappel, l’Association Pyxis  organise un concert d’automne. La  

chorale «  Tous en chœur » dirige e par Olivier Bastien vous fera de cou-

vrir un re pertoire varie  le samedi  16 novembre { 17h { 

l’église d’Angeot.   Venez nombreux ! 
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Le Maire, 

Michel NARDIN 
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