Agenda de Ville de GRAY pour Août 2020
Vide grenier
Du 15/07/2020 au 02/08/2020

Manifestation
Dimanche 2 août - de 8h à 17h - Parc de la Maison pour tous
Comme chaque année, le désormais traditionnel vide grenier
municipal aura lieu le premier dimanche d'août.

Vous souhaitez être exposant ?
Inscriptions : service animation culture
6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - animation@ville-gray.fr - 03 84 65 69 03
2 € le mètre

Promenades sur la Saône
Du 18/07/2020 au 30/08/2020
Montez à bord de L'Audacieux et découvrez la Saône autrement !
Un nouveau bateau venu de Villers-le-Lac a pris place ce jeudi 9 juillet
sur la Saône, à Gray. Les Vedettes du Val de Saône vous proposent
des croisières promenades ou repas commentées avec passage
d'écluse.

Embarquement quai Mavia, face à l'oﬃce de tourisme.
Départ tous les jours, sauf le lundi, à 14h30.

Renseignements et réservations
Les Vedettes du Val de Saône : 06 16 14 16 46 - vedettesduvaldesaone@gmail.com
Oﬃce de tourisme Val de Gray : 03 84 65 18 15 - info@tourisme-valdegray.com

Derniers impressionnistes, le temps de l'intimité
Du 18/07/2020 au 31/08/2020

Exposition & Patrimoine

L'exposition temporaire du musée Baron Martin est prolongée
jusqu'au 31 août !

Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/expositions.html

Des masques pour tous !
Du 19/07/2020 au 30/08/2020
La distribution a été réalisée par les conseillers municipaux dans les
foyers graylois ﬁn mai - début juin, en fonction des délais postaux.
Vous n'avez pas reçu de masque à votre domicile ou n'en avez pas
assez ? Il est possible de vous en procurer en vous rendant au service
animation culture - rue Pigalle (enceinte du château-musée) - du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
En savoir plus sur l'utilisation du masque :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public
Site internet : https://www.gray.fr/des-masques-pour-tous--1588778753.html

Restauration de la fontaine Saint Pierre Fourier
Du 23/07/2020 au 28/02/2021

Exposition & Patrimoine
La Ville de Gray fait appel à la Fondation du patrimoine pour la
restauration de la fontaine Saint Pierre Fourier.
Le programme de travaux consiste à :
? Restituer l?étanchéité des bassins en remplaçant les pierres et
sculptage le nécessitant, réfectionner les joints et les 3 cuvelages en
ciment prompt naturel ;
? Restaurer ﬁnement la statue et lui restituer ses éléments manquants
tels que sa main ;
? Protéger le dosseret des inﬁltrations d?eau en traitant son étanchéité ;
? Remplacer le système de fontainerie au coeur de l?édiﬁce ;
? Nettoyer l?ensemble de l?ouvrage.
Montant des travaux : 159 000 ?
Objectif de la collecte : 50 000 ?
Début des travaux : février 2021
Oui, je fais un don pour aider la restauration de la fontaine Saint Pierre Fourier !
Site internet : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/fontaine-st-pierre-fourier-de-gray

