On ne plaisante pas avec la
canicule
On estime que celle de 2003 a causé environ 15 000 « décès
prématurés », à titre de comparaison les accidents de la route ont
fait 3400 morts en 2014.
Cela justifie largement la mise en œuvre depuis 2004 des « Plans
Canicule » pilotés par l’Institut National de Veille Sanitaire, les
Agences Régionales de Santé et les Préfets en fonction des
conditions locales observées par Météo France et des valeurs de
seuils, locales elles aussi qui déclenchent les divers niveaux d’alerte.

Qu’estQu’est-ce que la canicule ?
La canicule, liée à un épisode de
grande stabilité d’un anticyclone, se définit
par une température élevée, de jour
comme de nuit, ce qui suppose que le ciel
ne soit pas clair. Et pourtant, l’origine du
mot canicule se trouve dans les étoiles.
C’est en plein été que l’étoile Sirius, de la
constellation du grand chien se lève et se
couche avec le soleil, Les anciens voyaient
dans la proximité du soleil et de l’étoile la
plus brillante du ciel l’origine des chaleurs
du mois d’Aout.

Embauche d’un agent
communal
Compte tenu du départ à la
retraite de l’Agent Communal, de la
nature des travaux à réaliser, des
longueurs de voies et de chemins de la
commune, du matériel nécessaire pour
faire le travail, le CM a voté pour la
solution suivante :
La commune embauchera un Agent
Communal en commun avec Curtil /s
Burnand. Il travaillera 8h par semaine
pour St-Ythaire et 12h pour Curtil.
Les travaux de broyage, élagage et curage
seront réalisés par une entreprise.
L’entretien avec les candidats à ce poste
aura lieu mardi 04 Août.

Les représentants de la commune au
sein des Syndicats et des Commissions
Syndicat Intercommunal des Eaux entre Grosne et
Guye (SIEGG) :
Titulaires : Alain Lechat et Isabelle Vouillon
Suppléant : Stéphane Goldblum
Syndicat d’électricité : SYDESL :
Titulaires : Jean-Paul Rigollet et Patrick Campagne
Suppléante : Coralie Lièvre
Syndicat Intecommunal à VOcation Scolaire (SIVOS) :
Titulaire : Pascal Zuddas Suppléante : Murielle Gaudillère
Commission Budget : Patrick Campagne, Murielle
Gaudillère, Alain Lechat, Cathy Ménard et Isabelle Vouillon
Commission bois : Murielle Gaudillère, Georgette leschevin,
Jean-Paul Rigollet, Pascal Zuddas et Christian Vouillon
Commission Culture et Communication :
Patrick Campagne Murielle Gaudillère, Stéphane Goldblum,
Alain Lechat et Cathy Ménard
Le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS) : Patrick
Campagne Murielle Gaudillère Alain Lechat Georgette
Leschevin Cathy Ménard Jacqueline Bridet Denise Gillot
Monique Gressard Georges Mazuir
Délégué titulaire à la ComCom : Jean-Paul Rigollet
Suppléante : Murielle Gaudillère
Commission bâtiments, Matériel et Voirie : Patrick
Camppagne, Coralie Lièvre, Jean-Paul Rigollet et Pascal
Zuddas

