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Bon anniversaire !

décembre 2008 - décembre 2020 
12 années pour venir à bout de « la grosse pierre »

Le rocher aura vu passer six préfets, cinq sous-préfets, trois maires. Il 
aura été l’objet de milliers de pages de rapports, d’études, de  dossiers 

de financement, de milliers d’heures à rédiger ces pages, ces tableaux, à 
les lire, de centaines d’heures de réunions. Il aura  mobilisé des dizaines 
d’agents parmi les services de l’Etat, de la région, du département, et 
surtout de la mairie sur lesquels notre reconnaissance doit se porter plus 
particulièrement.

Nous y sommes enfin !
Ce dossier épuisant pour nos finances également, touche à sa fin avec 
les derniers aménagements de la rue Marcel Dolhem terminés la se-
maine dernière. 

La rue est donc rendue à la circulation.

On arrive au terme de cette année 2020 qui aura été bien difficile.

Le Conseil municipal vous souhaite les meilleures fêtes de fin 
d’année qu’il vous sera possible de passer dans le respect des règles 
gouvernementales. Soyez prudents. ■                                  Gilles Cordival

Edito du maire

Que 2021 nous console 
de 2020 !

@ Sylvie Wtn



L a sente du pressoir est inter-
dite  à tout véhicule motorisé.

Il peut être utile de le rappeler.■
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Un accès amélioré
L es vacances d’automne ont été mises à profit pour 

aménager l’accès de l’école et de la mairie aux per-
sonnes à mobilité réduite. ■

L a ruelle de l’église 
qui permet par ses 

escaliers aux collégiens 
et lycéens de la rue Saint-
Emilion et du chemin de 
Verdilly de rejoindre leur 
arrêt de bus devant la 
mairie a retrouvé son 
éclairage. Une réparation 
bienvenue avec l’arrivée 
de l’hiver et de ses nuits 
à rallonge. ■ Plateau de bus

Colis des ainés
L e traditionnel repas de fin d’année de nos ainés a dû 

être annulé. 
Les membres du CCAS ont pu en revanche distribuer 
les colis de fin d’année. L’occasion d’un moment de ren-
contre et d’échange important en 
cette période de confinement.! ■

Pour cette année, c’est le service mi-
mum... Nous allons entamer dès 

l’an prochain un programme de re-
nouvellement des 
décorations. 
Un grand merci au 
comité des fêtes 
pour son Père 
Noël! ■.

PLU
L’enquête publique devait être 

ouverte. Hélas, le second 
confinement en a une fois de 
plus imposé le report. ■.

Éclairage public

Sentes
L a sécurité de nos 

enfants est une 
priorité.
L’année 2021 verra 
la réorganisation 
et la sécurisation 
de l’arrêt « Ecluse » 
avec l’installation d’un plateau de bus. Le projet est 
en cours de finalisation.■

Travaux
l’avaloir du rond-point

mur monument L. Lhermitte

Noël

Le calendrier de collecte change au 1er janvier !

▶ordures ménagères : le mercredi

▶déchets recyclables : un samedi sur deux

ATTENTION !


