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Pourquoi la remise en état des fontaines est retardée ?

La fontaine de la rue du Val-de-Mayenne. Comme deux autres fontaines de Laval, elle pourrait être rénovée
et remise
eau.
DIRECT.
Nucléaireen
: Emmanuel

Macron visite le site de Belfort

 13h33 #Nucléaire
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Affaire Jubillar. Des traces de sang retrouvées dans la voiture d’un voisin de Cédric Jubillar
 14h42 #Affaire Jubillar
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Pourquoi la remise en état des fontaines est retardée ?

DIRECT. Tour de la Provence : une surprise en tête du prologue, les favoris pas encore partis
 13h46 #Tour de la Provence
La fontaine de la rue du Val-de-Mayenne. Comme deux autres fontaines de Laval, elle pourrait être rénovée
et remise en eau.
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CARTE. Covid-19 : désormais moins de 200 000 nouveaux cas en France, une première depuis janvier
 21h52 #Coronavirus

Protocole anti-Covid à l’école : Jean-Michel Blanquer prévoit des allègements à la rentrée
 14h21 #Coronavirus
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 Le journal numérique
Pourquoi la remise en état des fontaines est retardée ?

La fontaine de la rue du Val-de-Mayenne. Comme deux autres fontaines de Laval, elle pourrait être rénovée
et remise en eau.
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Mayenne
Date


lundi 07 février 2022
Lire

Accès direct aux jeux (https://rcijeux.fr/game/ouestfrancenumerique/qof/menu?ref=2022-02-07)

Accès aux hors-séries (/redirect/magazinesEtHorsSeries)

 L'édition du soir

Le complément idéal de votre journal du matin
Dès 18h, découvrez la sélection du jour avec une synthèse de l’actualité, un dossier et des loisirs interactifs.
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Faits divers : Le juge Éric Halphen raconte dans un nouveau livre la fascinante affaire des faux Millet
Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 : Qui est Ester Ledecka, la jeune « skiboardeuse » tchèque, prête à devenir une légende aux JO ?
Quiz : Quiz. Connaissez-vous les faux amis de nos assiettes ?
Cinéma : Qui est Troy Kotsur, tout premier acteur sourd à être nommé aux Oscars ?

Lire
Pourquoi la remise en état des fontaines
est retardée ?
Anciens numéros (/edition-du-soir#anciens_numeros)

LaPlace

La fontaine de la rue du Val-de-Mayenne. Comme deux autres fontaines de Laval, elle pourrait être rénovée
et remise en eau.
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[INVITATION]
Choisissez votre match pour encourager le Cesson Rennes Métropole Handball !
Je participe (https://laplace.ouest-france.fr/blog/2022/02/10/choisissez-votre-match-pour-encourager-le-cesson-rennes-metropole-handball-7/?int_medium=lien&int_c
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[INVITATION]

Tentez votre chance pour gagner vos 2 places pour voir Brest Bretagne Handball contre Bourg de Péage
Je participe (https://laplace.ouest-france.fr/blog/2022/02/10/tentez-votre-chance-pour-gagner-vos-2-places-pour-voir-brest-bretagne-handball-contre-bourg-de-peage

Pourquoi la remise en état des fontaines est retardée ?

La fontaine de la rue du Val-de-Mayenne. Comme deux autres fontaines de Laval, elle pourrait être rénovée
et remise en eau.
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[INVITATION]
Venez applaudir en famille le Festival International du Cirque de Bayeux !
Je participe (https://laplace.ouest-france.fr/blog/2022/02/10/venez-applaudir-en-famille-le-festival-international-du-cirque-de-bayeux/?int_medium=lien&int_campaign

 Les archives

25 millions d’articles en 1 seul clic !
Retrouvez la richesse de nos journaux Ouest-France et L'Ouest-Eclair numérisés depuis 1899, ainsi que les articles de l’édition du soir et de Ouest-France.fr
Recherche par mot-clé
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Pourquoi la remise en état des fontaines est retardée ?
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La fontaine de la rue du Val-de-Mayenne. Comme deux autres fontaines de Laval, elle pourrait être rénovée
et remise en eau.
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