Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Un vent de discorde souffle actuellement sur l’Europe. Les pays ne parviennent pas à
trouver un accord pour enrayer le déplacement des migrants et des réfugiés vers nos
pays.
La situation est dramatique pour ces peuples qui fuient leur pays où règne un climat de
peur, de terreur…. Même si nous ne pouvons pas rester indifférents à ces scènes
poignantes, notre pays dispose-t-il de structures d’accueil dans les temps difficiles que
nous connaissons ?
Que chacun ait son idée sur la question mais garde à l’esprit que ces gens sont des
humains.
Faisons confiance aux élus européens pour trouver une solution ô combien difficile…
pour différencier les réfugiés des migrants.
Dans le cadre de la réforme territoriale, une Loi votée cet été impose aux communautés
de communes de compter 15 000 habitants.
En ce qui nous concerne, Monsieur Le Préfet nous fera une proposition de regroupement
avant la fin d’année.
Les communes auront à se prononcer et les communautés à travailler sur les
compétences retenues pour application en janvier 2017.
Au niveau local, des aménagements de voirie ont été réalisés cet été ou restent en
attente de finition.
Ces aménagements ont pour vocation à sécuriser la traversée de notre village et à
protéger les usagers.
La rue des Tilleuls, la rue du Chêne de la Liberté et un tronçon de la rue des Cerisiers
seront remis en état aux vacances de la Toussaint, du fait du remplacement des
canalisations du tout à l’égout.
Pour information, la nouvelle station d’épuration sera fonctionnelle à l’automne.
A charge pour le syndicat et nous-mêmes de prévoir la remise en état du site
abandonné.
Un projet de parking aux abords de l’école a fait l’objet d’une demande de subvention
pour réalisation en 2016.
Dans la continuité de l’effacement des réseaux en centre bourg, la rue du Stade et un
2ème tronçon de la rue des Cerisiers seront effacés et équipés de candélabres identiques
à ceux mis en place ces dernières années.
Cordialement,
Le Maire,
D. LACHEVRES

