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Le mot du maire
Tel le phénix, le bulletin d’informations communales renaîtrait-il de ses cendres?
Non pas, car celui-ci ne fut pas brûlé mais seulement mis en dormance faute d’un
volume d’informations suffisant pour la réalisation d’un tel bulletin. Son absence semble
avoir manqué à certains, ce qui tendrait à prouver l’intérêt d’une telle publication. Pour
autant, nous avons quand même essayé, peut-être insuffisamment, peut-être
maladroitement, de faire circuler l’information dans le village : circulaires, invitations,
manifestations et animations qui sont autant d’occasions de se rencontrer mais aussi
d’échanger sur la vie du village.
La fin de l’année verra, je l’espère, la réalisation des deux enquêtes publiques
concernant d’une part le projet de carte communale, d’autre part le projet de zonage
d’assainissement. Le cabinet d’étude ayant terminé son travail, le conseil municipal ayant
retenu certaines propositions, il reste à soumettre celles-ci à l’enquête publique afin de
recueillir l’avis de toute les personnes concernées par ces deux grands chantiers. Vous
serez ainsi invité à consulter les documents et à formuler vos avis et remarques sur les
registres prévus à cet effet à l’occasion des permanences du commissaire enquêteur. Les
dates et horaires des permanences vous seront communiqués lorsqu’ils seront fixés.
La fin de l’année, c’est l’occasion de faire la fête mais aussi de penser aux autres :
TELETHON
APRES-MIDI DÉCORATIONS DE NOËL

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE A TOUS !
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Cette année encore, les sapeurs pompiers des rives de la Sormonne organisent une
animation pour aider la lutte contre la myopathie. Il vous invitent à les soutenir en
participant à la tombola (Rachel AMANI passera vous voir) et en étant présent lors de leur
passage dans le village.
Venez nombreux !!!

ETALLE ANIMATIONS a décidé de proposer aux enfants du village de participer à un
après-midi créatif et récréatif autour des décorations de Noël.
Au programme : Pâte à sel, fabrication de guirlandes, décorations de boules de Noël…
Goûter
Cadeau
Date :
Samedi 15 décembre
Lieu :
Salle des fêtes
Horaires :
14h30 – 17h
Matériel :
Apporter ciseaux et colle

Afin d’illuminer le village pendant la période des fêtes de fin d’année, ETALLE
ANIMATIONS propose que chacun illumine et décore un sapin devant sa maison. Pour ce
faire, nous vous proposons d’acheter un (ou plusieurs !) sapin au prix de 6 €. Passer vos
commandes auprès de Rachel AMANI.

AVIS

Des sacs transparents pour la collecte des papiers, plastiques… sont
disponibles à la mairie aux heures de permanences pour ceux qui auraient épuisé leur
stock.
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