
 

 

  

Soyez au courantSoyez au courantSoyez au courantSoyez au courant    

 Le Conseil municipal autorise l’adhésion de la 

commune au groupement de commande pour l’achat 

d’électricité qui permettra à la commune de pouvoir 

bénéficier à l’avenir de tarifs plus avantageux. 

(Détails dans le CR de la réunion du 30 septembre) 

 

Chemin faisantChemin faisantChemin faisantChemin faisant 

   Depuis plusieurs mois, nous avons entrepris la 

réfection de certains chemins de la commune 

avec nos propres moyens ou avec l’aide d’une 

entreprise : en bouchant les trous avec de 

l’enrobé à froid, en arasant certains bas-côtés, 

en créant des saignées pour l’évacuation des 

eaux. Un immense MERCI à Hugues Poulachon, 

le 1er Adjoint, qui s’investit pleinement dans 

cette tâche longue et délicate. Il suit également 

l’entreprise Colas qui assure, pour le compte de 

la ComCom, la pose d’enrobé sur les chemins 

les plus abîmés. 

Temps au stèreTemps au stèreTemps au stèreTemps au stère     

   Le 16 octobre, quelques courageux élus ont coupé le 

bois stocké depuis plusieurs années sur la décharge 

communale. Ces stères ont été répartis entre les 

bénéficiaires du CCAS. EhEhEhEh    ! Haie! Haie! Haie! Haie    !!!! 

 La haie, aux abords de la mairie, avait perdu son charme depuis 

plusieurs années. Une équipe sympathique et motivée lui a rendu 

coupe franche et belle allure. 
 Les propriétaires qui possèdent des haies en bordure de route ou de 

chemin sont invités à les tailler régulièrement afin d’éviter que des 

branches ne viennent encombrer le passage. 

Nous comptons sur leur compréhension et les remercions dès à 

présent. 

N’en déplaise aux N’en déplaise aux N’en déplaise aux N’en déplaise aux 

souris souris souris souris     

   Les registres et autres documents 

d’archives seront conservés, non plus 

au grenier, mais dans la bibliothèque 

dans des armoires fermant à clef qui 
seront achetées à cet effet. 

50 km à l’heure     50 km à l’heure     50 km à l’heure     50 km à l’heure      

 Vous avez peut-être constaté que 

certains panneaux d’entrée et de 

sortie d’agglomération ont été 

déplacés pour assurer une meilleure 

sécurité dans la traversée de la 

commune. 


