Chers Amis,
Les vacances sont finies.
109 élèves ont repris le chemin de nos classes primaires et maternelles.
A noter, le retour à la semaine de 4 jours. Plus de classe le mercredi matin.
Décision prise à l’unanimité des partenaires (Mairie, enseignantes et parents d’élèves).
Les familles, qui le souhaitent, peuvent se rapprocher de l’AACD pour l’accueil de leurs
enfants le mercredi dans le cadre du centre de loisirs intercommunal.
Bonne année scolaire à l’ensemble de nos écoliers, de nos collégiens, lycéens et
étudiants……et que réussite s’en suive….
La mise en accessibilité de notre Mairie et classes primaires est réalisée.
Reste à poser le portail, une petite rampe pour sécuriser la plateforme d’accès et le marquage
au sol d’une place réservée aux personnes handicapées.
Pour info, la mise en lumière de la façade est réalisée avec des LEDS, d’où faible
consommation avec extinction à 23 heures.
L’effacement de la moyenne tension, rue des Cerisiers, et des réseaux basse tension et France
Télécom rue de l’Eglise arrivent à terme.
Le centre bourg est sans fil ce qui n’est certainement pas du goût des hirondelles….
Le hameau de Bihorel sera éclairé fin octobre (pose de candélabres avec effacement des
réseaux)
Le parking aux abords de l’école sera éclairé début novembre avec un mât à double crosse.
Pour sécuriser les sorties de la maternelle et des usagers de notre voirie communale, nous
avons mis en place un plateau surélevé au niveau de la salle des fêtes à l’intersection de
l’allée des Tilleuls et de la RD27 avec priorité à la voie communale.
Quant à la réhabilitation de l’ancien site d’épuration, la concertation entre les différents
partenaires (SMBV, SDE76, SIAEPA et commune) a bien évolué durant les vacances.
Il s’agit de faire de ce lieu un site à vocations multiples : d’abord un volet pédagogique avec
sensibilisation des enfants et adultes sur l’efficacité des bassins tampons et la plantation de
fascines pour lutter contre les risques d’inondation en aval, puis un volet pour lutter contre les
incendies avec la création d’un point de ravitaillement en eau pour les pompiers, et enfin un
aspect ludique avec l’implantation d’ateliers sportifs, le tout dans un environnement paysagé,
éclairé et protégé.

Bonne reprise à tous.

Le Maire,
D.LACHEVRES.

