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en bref
En concertation avec le Futuroscope, la préfecture de la Vienne a programmé un exercice comportant des problématiques de sécurité civile et de sécurité publique, ce mardi
13 septembre, dans le parc et à ses abords. Cet exercice mobilisera notamment les forces de l'ordre et les services de secours à personnes. Pendant toute la durée de
l'exercice, les riverains pourraient ainsi remarquer une activité inhabituelle incluant des mouvements ou regroupements importants des personnels et moyens des services
concernés.

ENVIRONNEMENT Nouvelle-Aquitaine Électrique Tour
Le Tour Véhicules Électriques Nouvelle-Aquitaine se déroulera cette année du 21 au 23 septembre. Rendez-vous au parc de Blossac à Poitiers le mercredi 21 septembre de 11
h à 15 h au village exposition-essais de véhicules électriques. Les essais sont réservés aux acteurs économiques.
Informations sur www.nouvelle-aquitaine- electrique-tour.com

VIE ASSOCIATIVE Une sortie avec PRO-BTP
L'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, PRO-BTP, dispose de quelques places pour une sortie au pays des Tuiliers à Puycheny (Haute-Vienne) le
mardi 27 septembre.
Réservation au 05.49.42.50.34. avant le 12 septembre.

Golf solidaire
Une compétition de golf caritative au profit de l'association « Un hôpital pour les enfants » se déroulera le dimanche 25 septembre au golf de Mignaloux-Beauvoir.
Contact : 05.49.44.38.25. Courriel : hopitalpourenfants chu-poitiers.fr site : www.hopitalpourenfants.fr
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