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Le nouveau parking partiellement
ouvert aux automobilistes
Les travaux du parking
de là Plâce Foch à Ault
sont bientôt teminés.
Depuis jeudi 24 féwier, il
accueille ses premières
voihrres.

Le park ng réhabilité de Place

Fo(h à Ault a accueilli ses pre

mrères voitures jeudi 24 février
avec quelques jours d'avance sur
e calendrier

Son nauguration est en effet
prévue ce rnois-ci.

De l'avance
sur lês travâux

N4arcel Le l\,4oigne, maire
d'Ault, souligne : « Les bar-
rières ont été enlevées ce
matin (N.D.L.R. : le 24 Tévrier).

On a eu un peu d'avance sur
ce qui était prévu ».

félu aloute cependantque ies

marquages au sol n'onl pas pu

être réalisés à cause des condi
lions météorologiques. lls seront
ajoutés rapidement.

25 places de moins
qu'avant

Le parking comple
une soixantaine de places de
stationnement. Un nombre qur

fait réaqir. « ll est beau mais il
ya moinsde places de station-
nement, L hiver, ça va mais
pendant la saison, cela va

être difficile, surtout avec le
petit parking devant la Coop
quiva disparaître luiaussi | »,

souligne Sophie sur le groupe
tacebook Au t, tout simp emert.

lvlarcel Le lvloigne admet
que s'ly a des places en moins
sur le parking de la Place Foch,

Les tÉvaux du pârking de la Pla(ê Foch à Ault ont été terminés en âvân(e par rapport à .ê qui
était prévu.
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§samedi 5 mars de 14 h 30 à 16 h dans le (adre dê la
journée des droits des temmes

Saÿnète: «Sacri{iées» lecture à plusieurs voix de témolgnages
de femmes par des membres de l'antenne «Fèmrnes solidaires»
de Gamaches.

Ëntrée gratuite sur réservation au 03 22 60 52 21 ou par mail
bibliotheque@ault.fr .

êJeudi l0 mars de 10h à l1h : «Eveil musical» pour
enfants de 0 à 3 ans animé par Odile
§0Jeudi 24 mars 14h à 16h30 : «lnitiation à l'acrylique»
pour adulte"

Toutes les ôlmat ons sonl gralLrites et sJr teservdl.on oJ 03

22 60 52 21ou par n'arl: o b 01heoue@allt.tr .

EAUTT
Fermeture de la bibliothèque. Elle sera fermée du 28 mars au 9
avril inclus. Ré ouverture le rnardi 12 avril.

N SAINT.QTJENTIru.LAMOTTË
P]écisions. fartice dans notre édition du jeudi24 février sur la vente
oe i associat.on pariage 5eregalcortiert deuL érreJ's. Le v ce prêsrdelt

s'a ppelle Jean-Pierre Poyen et non Jean-Claude. Et i s'agit de l'entretien
de l'hôpital, l'établssement étant déjà construit.

e les seronl compensées ailleurs : passe Desmond » déclare-t-il.
« On perd certes 25 places sur Un autre saLue les travaux
ce parking, mais40 placesver- d'embe lissement, préc sant
ront le jour cet été à la maison que cela donne envie de venir
des associations. ll faut éga- se promener à Ault.
lement tenir compte des l8 Luca Rastelli
places prévues place Gracchus
Babeuf et des 24 à venir im-


