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Le mot du Maire
Maire
L'automne 2018 marque le dernier temps fort des
commémorations du Centenaire 14-18 en France. Le 11 novembre
1918, il y a tout juste 100 ans, la signature de l'armistice entérinait la
fin des combats et signifiait l'espoir d'une nouvelle vie. Pour
commémorer cet événement majeur, la municipalité a décidé
d'organiser à la suite de la cérémonie officielle du 11 novembre à 11h,
la projection gratuite du film « un long dimanche de fiançailles » de
Jean-Pierre Jeunet, à 17h à la salle communale. A partir de 16h nous
vous proposerons un accueil convivial et une exposition de
documents relatifs à cette période.
Murielle Gaudillère
Horaires d’ouverture de la Mairie au
public :
Mardi de 14 h à 16 h
Vendredi de 9h à 12h
La Mairie sera fermée du 25
décembre au 4 janvier inclus.

Une tranchée
tranchée pour un tuyau

Repas des Ainés
La municipalité a le plaisir
d’organiser pour ses aînés de 65
ans et plus un repas de fin
d’année à la salle communale le
samedi 08 décembre à 12h. Les
plus jeunes pourront se joindre
à cette festivité moyennant une
participation de 30€ par
personne.
Inscriptions en Mairie avant
vendredi 30 novembre.

Comme annoncé dans le dernier bulletin, pour descendre du
Château d’eau à Bierre , l’eau potable prendra le Vieux Chemin
Les travaux ont commencé le 17 Octobre par la traversée de la
Départementale. Dès le début , ils ont rencontré la roche , mais
ont trouvé du caillou délité et de la terre après quelques
centaines de mètres . Ils devraient retrouver la roche en se
rapprochant de Bierre . On espère que ça ne fera pas trop
trembler les habitants du bas du vieux chemin.
L’antenne qui dessert les Genièvres sera raccordée là ou passait
l’ancien tuyau à droite du chemin .
Sauf intempérie persistante ou roche trop résistante , les
travaux se termineront avant la fin Novembre . Le tuyau neuf
devrait améliorer le débit pour les pompiers .

