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Pourquoi un journal à
Ceton ?
--------- LE CONSEIL MUNICIPAL

L’équipe du Conseil
Municipal a à cœur de
faire savoir à tous les
cetonnais les nombreux
projets en cours sur la
commune.
En plus des comptes
rendus des conseils
municipaux, il nous a
semblé légitime de
rendre compte tous les
trimestres des actions
en cours.

Une vue du Centre Bourg

Ceton
Les actualités locales récentes
-----------------------------------Le Conseil Municipal a
voté l’acquisition de
différents batiments dans
le centre bourg.
Le projet consiste à
dynamiser le cœur de
Ceton pour proposer aux
cetonnais une offre
complète de services plus
en adéquation avec la
taille de la commune.
Le deuxième objectif est
de continuer à embellir
notre chère commune à
l’image de la maison de
santé.

Le rachat de l’ancien
bar « L’Univers » et la
maison de caractère,
8 rue Edouard Fournier,
font partie de la
première étape de ce
projet de revalorisation

Vous retrouverez cette
feuille d’informations
gratuitement chez nos
commerçants et sur le
site internet de la
Mairie.

D’autres rachats sont
en cours pour une
cohérence d’ensemble.
Des nouvelles à venir
dans le prochain
numéro du journal de
Ceton !
La Mairie : la maison de
tous les Cetonnais
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Dernières
actualités
Ça bouge à la base de
loisirs !
------------------------------------

On n’a pas de pétrole à
Ceton mais nos jeunes
cetonnais ont des idées !
L’appli smartphone indispensable au quotidien

Le saviez-vous ?
Ceton a sa propre appli sur smartphone
Vous possédez un Iphone©,
un Samsung© ou tout autre
smartphone qui supporte des
applis ? N’attendez plus,
téléchargez gratuitement
l’appli Intramuros©.
Vous y retrouverez
fonctionnalités :
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Les informations utiles de
Ceton (évènements, points
d’intérêts, annuaires et
horaires des commercants,
etc.).
Les alertes avec des
notifications sur des urgences
(alerte météo, infos sanitaires,
etc.)

et d’autres informations
ponctuelles (école,
associations, etc.).
Vous pouvez participer en
signalant directement des
problèmes constatés (voirie
abimée, dégradations, …).
L’appli se charge de
transmettre directement votre
remontée par mail à la
mairie.
A vos smartphone !
Plus d’information sur
https://appli-intramuros.fr

Après avoir monté un
dossier complet, une
équipe de jeunes de la
commune a soumis un
projet de construction de
Citystade pour la base
de loisirs.
Le Conseil Municipal a
tout de suite adhéré à la
mise en place de ce
nouvel équipement
multisports dont le
chantier est en cours.

Un exemple de Citystade.
Véritable couteau suisse, il
permet de pratiquer en
extérieur plusieurs sports
(foot, basket, hand,..) sur le
même terrain et sans
nuisances grâce à un
revêtement dernier cri.

Nous avons besoin de vous !
Suggérez le titre de votre journal local
-----------------------------------------COUPON REPONSE

A INSERER DANS LA BOITE A IDEES

POSSIBILITE DE REPONDRE PAR MAIL A
communication.mairieceton@outlook.fr

MA PROPOSITION DE TITRE :

2

DIRECTEUR DE PUBLICATION : M.PATRICK GREGORI, MAIRE DE CETON /

REDACTION : COMMISSION COMMUNICATION CONSEIL MUNICIPAL DE CETON

Numéro 1

