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LE PETIT CETONNAIS
T RI M E S T R I E L

Un 13 juillet festif !

L’amicale des sapeurspompiers de Ceton sera
à l’œuvre pour la fête
nationale.

Un parti pris fort : une baisse de prix de 28% !

Ceton
Les actualités locales récentes
-----------------------------------Le Conseil Municipal de
Ceton a décidé de baisser
de 28% le prix d’acquisition
au m² des parcelles au
lotissement « La Chênaie ».
C’est un signe fort pour
compenser la hausse du
coût des matériaux et
continuer à attirer de
nouveaux habitants dans la
commune.
En effet, la CAPEB
(Confédération de l'Artisanat
et des Petites Entreprises du
Bâtiment) fait état d’une
hausse du coût des
materiaux de construction de
l’ordre de +18% depuis
janvier 2022. Cette hausse
s’ajoute aux hausses
constatées en 2021.

-----------------------------Il reste 23 parcelles
viabilisées de 450m² à
850m² libres de tout
constructeur.
L’emplacement des
maisons a été étudié
pour avoir une exposition
sud, préserver l’intimité
et bénéficier d’une vue
panoramique. Selon les
parcelles, les sous-sols
sont autorisés.
Pour plus de
renseignements, la Mairie
est à votre disposition.

Au menu des festivités,
jambon grillé suivi d’une
soirée dansante.
La soirée se terminera
par un feu d’artifice offert
par la municipalité

 Inscriptions
de l’Amicale

auprès

 Tarifs :
adulte => 15€
-12 ans => 8€
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Dernières
actualités

Une équipe de bénévoles motivés vous accueille à la
bibliothèque municipale au 22 rue du ruisseau ; vous
pouvez emprunter gratuitement :
 Livres / BD
 DVD / CD
 Jeux de société
Rappel des horaires :
Mardi et jeudi de 15h à 17 h / mercredi et samedi de 16h à 18h

Honneur aux
cetonnais morts
pour la France
----------------------------------Après la rénovation du
monument aux morts,
n’attendez pas pour
découvrir les nouveaux
éclairages

(fermeture annuelle du 2 au 22 août)

Catalogue en ligne => https : //ceton-pom.c3rb.org

_______________________________________

Ne pas oublier

---------------------------------------

En cas de travaux
extérieurs du type
agrandissement,
modification de fenêtres,
ravalement (..), non
soumis à permis de
construire, il est
obligatoire de remplir
une demande préalable
en Mairie à l’aide du
Cerfa n° 13404*08
A retrouver sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdro
its/R11646

Un projet de rénovation complète du restaurant Le Lion d’Or
longs aux regards des contraintes administratives. Soyez patients !
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