
   Les rues de notre commune, qui voyaient leurs voisines s’appeler par leurs 

noms, sont toute heureuses de se voir offrir bientôt de jolis noms. 

  Nous avons réussi à réduire la facture de 5000 €. Ne leur dites surtout pas, elles 

croiraient que nous avons profité des soldes. Economie réalisée grâce à quelques 

élus qui se chargeront de faire les 450 petits trous en fredonnant le succès de 

Serge Gainsbourg. 

 

Les quatre armoires, qui accueilleront bientôt la mémoire administrative de la commune pourront à 

loisir échanger leurs impressions avec les livres de la bibliothèque.  Les souris du grenier seront bien 

peinées : ces lectrices assidues, généalogistes convaincues qui dévoraient les livres d’archives seront 

vertes de colère.  

  Nous veillerons à entretenir régulièrement  bas-côtés, fossés et voirie. 

  L’église souffre d’une humidité récurrente, les entreprises compétentes seront chargées d’y 

remédier. 

  Le Plan Local d’Urbanisme, notre PLU, qui nous a plu et nous plaît encore devrait, si tout va bien, 

être opérationnel à la fin de l’année.  

   A ce sujet, notre Préfet nous a offert notre cadeau de Noël : une coquette subvention bien 

emballée de 10 000 € pour financer la fin du projet. 

   Nous prendrons contact prochainement avec les services de l’Agence Technique Départementale 

pour leur demander l’étude de sécurisation de la traversée du Bourg et de Bierre. 

   Nous les solliciterons aussi pour nous aider à trouver des solutions satisfaisantes et pas trop 

gourmandes pour l’aménagement des abords de la mairie.  

  Nous continuerons bien sûr à vous tenir informés : quatre bulletins sont programmés cette année. 

  Nous ne vous dirons pas tout, l’année nouvelle doit aussi vous réserver quelques surprises sinon le 

jeu n’est plus de mise. 

   Comme il y a cinq ans, l’Insee a décidé de vous compter : le recensement se déroulera du 15 janvier 

au 14 février (jour de la Saint Valentin). Nathalie Dumont a accepté d’assurer cette tâche délicate, 

vous lui offrirez le meilleur accueil, j’en suis persuadé. 
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