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LETTRE D'INFO SEPTEMBRE - 2020

Fête de la rentrée
La Bibliothèque de Grenade vous attend
nombreux vendredi 4 septembre, à

partir de 19 h : destination New York !

Exposition "Ride" à
New York

Du 4 septembre au 17 octobre 2020,
se tiendra à la Salle d'Exposition

Municipale de l'exposition "Ride" à New
York.
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Agenda du mois
26ème Rando'nade, Dim 6 sept, 8h – Salle
des Fêtes - Les Pignons Voyageurs

Grelin Grenade, Sam 12 et Dim 13 sept,
Journée – Sous la Halle – Foyer Rural

 

Journées du Patrimoine, Sam 19 et dim 20
sept, Journée – Centre-viille – Office de

Tourisme des hauts Tolosans

Vide-greniers, Dim 27 sept, Journée – Sous
la Halle – Grenade Football Club

Contacts
Accueil de la mairie : 05 61 37 66 00
Service communication : 05 61 37 66 08 | communication@mairie-grenade.fr
La mairie vous accueille
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
et le mardi jusqu’à 19 h.

Cette lettre d'information est éditée par la mairie de Grenade.
L'utilisation de tout contenu (image, média ou texte) est soumise à autorisation.
Les contenus de cette lettre d'information sont donnés à titre informatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de la
mairie de Grenade.
Directeur de la Publication: Le Maire. Conception/rédaction: Service communication - Mairie de Grenade.
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Toute la programmation

Suivez-nous sur Facebook : infos et actualités de la Mairie

Visitez notre site internet
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