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EN BREF

Portes ouvertes chez les
propriétairesEn Haute-Garonne. Les 10,
11 et 12 novembre, plus de 100
propriétaires
Portes ouvertes chez les
propriétairesEn Haute-Garonne. Les
10, 11 et 12 novembre, plus de 100
propriétaires de maisons et
bâtiments passifs ouvrent leurs
portes dans toute la France, dont 3
constructions passives à Toulouse,
Montlaur, et Eaunes. Une maison
sans chauffage peut-elle être
confortable ? Comment diviser sa
facture d’énergie par deux ? Quels
professionnels engager ? Liste
complète des bâtiments participants :
http : //www. lamaisonpassive.
fr/journees-portes-ouvertes/

robe noire et blanche, pas de collier,
tatouage 2GML017 ; Prière de
joindre son propriétaire
(Récompense). Tel 06 22 71 33 55.
Saint-Alban Un « sage » italien
défend l’Europe. Dans le cadre de sa
XXVIIe session de Vivre l’Europe,
le Comité de jumelage de
Saint-Alban reçoit, samedi 11
novembre, à 17 h 30, Espace
culturel Yves Montand, Pier Virgilio
DASTOLI, Président du Mouvement
européen pour l’Italie et membre du
Comité des Sages institué par la
Présidente de la Chambre des
Députés italienne. Suite au rapport
qu’il vient de signer, il interviendra
sur “Etat et avenir de l’Union
européenne”. Entrée libre et gratuite.
■

Chien perdu A la Côte Pavée,
Toulouse. Perdue le mercredi 8
novembre vers 14 heures dans le
quartier de la Côte pavée à Toulouse
cette chienne setter, âgée de 7 ans,
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La commune en bref : les dates à
retenir
Travaux Rénovation. Rénovation de
l’éclairage public route de
Lagardelle jusqu’à ce soir. À cet
effet, interruption de l’éclairage
public rue Jean Monet et impasse
Saint-Jean durant la période des
travaux.
Écologie Maison passive. Du
vendredi 10 au dimanche 12
novembre, portes ouvertes pour
visiter une maison passive et
rencontrer le propriétaire et
constructeur du bâtiment 5 impasse
Guillaume d’Andozille.

Commémoration Armistice. Samedi
11 novembre avec l’association des
Anciens combattants : messe à 11
heures, cérémonie à 11h45 avec
dépôt de gerbe et présence d’un
piquet d’honneur.
Recherche Choristes. Urgent, Julie
Briend, chef de chœur à
l’association les Chante qui p’leut

cherche choristes pour figuration
musicale dans un spectacle à
Tournefeuille en février.
Bourse Aux jouets et aux livres.
Samedi 25 novembre salle Hermès.
Dépôt vendredi 24 novembre de 10
heures à 18h30 (2 listes de 20
articles). Renseignements 06 89 32
49 67 ou asso. philanthrope.
eaunesgmail. com
Théâtre D’impro. Théâtre
d’improvisation « Un crime farpait »
samedi 18 novembre à 21 heures au
centre Hermès. Tickets gratuits à
retirer en médiathèque. ■
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