
71 03/04/2019 Arrêté fermeture PIZZA PAIE

72 03/04/2019 Arrêté fermeture LA CROISSANTERIE

73 03/04/2019 arrete d'interdiction consommation d'alcool sur la voie publique

74 04/04/2019 arrete reglementant le site de l'étang du follet

75 08/04/2019 Arrêté stationnement marché pour poissonnier

76 09/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rond point de la gare - AXIANS FIBRE IDF

77 09/04/2019 ANNULE

78 12/04/019 Arrêté portant délégation de signature à Mme CHILLOUX

79 15/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement av Zibeline - FGC

80 17/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue du gros caillou/rue de Barbizon - AXIANS

81 17/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de Paris - FB-TP

82 17/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue Neuve - SUEZ

83 17/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue Janisset Soeber - entreprise Dorkeld

84 25/04/2019 Arrêté travaux ELIOT JAMES

85 29/04/2019
arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rond point de la gare - TP GOULARD

86 29/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue de la Gare - EJL IDF GRIGNY

87 29/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement giratoire avenue de la Haie - EUROVIA

88 29/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement rue du Verger - fête des voisins

89 29/04/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le 
stationnement - Vide Grenier Cesson animation

90 30/04/2019 Vente du muguet
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