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NOTE D'INFORMATION AUX HABITANTS SEPTEMBRE 2012 
 

1. Travaux du presbytère 
Les travaux sont terminés depuis fin août. Les personnes intéressées par la 

visite de ces bâtiments de notre patrimoine communal ont pu apprécier la 

qualité de la réhabilitation.  

Ce bâtiment entre dans le parc locatif du village. Les loyers de ces nouveaux 

logements couvrent les crédits. Globalement le poste immobilier (9 logements 

communaux) est largement positif. 

L'état des lieux et les baux ont été effectués par Maître Jardel, huissier de 

justice. Les locataires ont pris possession des locaux le 1er septembre. 

Merci de faire bon accueil aux nouveaux habitants :  

Au n° 1  Madame Fabienne Florant 

Au 1 bis  Madame Yolande Martin et ses 2 enfants 

Au 3  Madame Ophélie Couvret, Monsieur Antoine et leurs 2 

enfants. 

 

2. Travaux routiers 
En cette fin d'été les travaux routiers sont sur le point d'être réalisés par 

l'entreprise SRE. 

Il s'agit de la route des Trémeurs depuis la chaussée de l'étang jusqu'au GAEC, 

du chemin du Bois de Chêne de la route des Arsondieux jusqu'à la dernière 

habitation, du Chemin du Petit Mont de la Place du Centre jusqu'au rond point 

du Haut du Mont 

 

3. PLU  
Le PLU es en voie d'achèvement, le commissaire enquêteurs a transmis son 

rapport qui sera mis en délibération lors d'un prochain Conseil Municipal. Il 

sera mis en application avant cette fin d'année et chacun pourra le consulter. 

 

4. Nettoiements  
Compte tenu de l'importance des lots proposés en 2012 et de l'évolution des 

jeunes plantations, l'ONF n'a pas prévu de distribuer des nettoiements pour 

cette campagne 2012-2013.  

 

5. Préinscription pour les affaouges 2013 
Pour mieux gérer les quantités nécessaires aux affouages 2013, chaque foyer 

est prié de s'inscrire en Mairie avant le 1er novembre 
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6. SICOTRAL 

Zone de tri :  
Le Sicotral nous informe de dysfonctionnements importants des zones de tri 

dans les villages. Certaines personnes déposent des ordures ménagères dans 

les containers ce qui génère des amendes qui sont évidemment répercutées sur 

les factures de chacun. En cas de flagrant délit, de lourdes amendes et des 

poursuites seront engagées. Plus précisément pour notre village, je demande à 

chacun de respecter les abords des containers et de procéder à la compression 

des bouteilles plastique. 

 

7. Objets encombrants :  
Les employés municipaux feront le tour de la commune pour collecter les objets 

encombrants que vous ne pouvez pas emmener en déchetterie par vos propres 

moyens. Date de ramassage : le lundi 8 octobre. Vous êtes priés de déposer vos 

objets   à partir de 8 heures en bordure de la voie publique. 

 

8. Rentrée scolaire 2012-2013 Des tickets de cantine seront mis à la disposition 

des familles à partir de la rentrée de la Toussaint dans les mêmes conditions 

que les années précédentes. 

 

9. Demandes de location : La Mairie reçoit fréquemment des demandes de 

location. Si vous avez un logement à louer, vous pouvez le signaler, les offres 

seront transmises aux demandeurs. 

 

10. Vie culturelle et associative 
  Vide grenier : Je tiens personnellement à remercier l'Association Sportive du 

 village qui a  réussi à animer nos rues dans la bonne humeur en ce 15 août. 

 Une journée qui a unanimement plu et qui serait à renouveler.... 

Bibliothèque : pour des raisons de disponibilité, à partir du 26 septembre 

2012, voici les nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

         Mercredi de 11h à 12h 

         JEUDI de 16h30 à 18h30 

        Le 1
er

 samedi de chaque mois de 11h à 12h 

A la suite du  renouvellement des collections, de nouveaux ouvrages seront à 

votre disposition à la fin du mois. 

Sur vos agendas 

 Spectacle : 
 Comme l’an passé, un spectacle vous sera proposé à l’occasion des 

 « Rencontres avec…le Canada » le vendredi 26 octobre 2012 à 20h à la  salle 

polyvalente. 

      Mes salutations à tous.    

    

     Le Maire, Rémi Ritter 

 


