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Route de Niort : différents travaux ont perturbé la circulation et provoqué
une gêne pour les riverains. Nous avons cherché à en minimiser la durée,
mais certaines opérations étaient incompressibles et parfois dangereuses
pour les usagers.

Côte de Vaudeleigne : la première phase des travaux dans la montée du 
 Breuil est terminée. La deuxième partie est en cours d’étude, les retards
sont dus à différentes causes (approvisionnement, maladie, etc.)

Route de Charmousse : l’enfouissement des réseaux débutera en fin
d’année, les travaux d’aménagement débuteront en 2023 et se poursuivront
les années suivantes.

Eclairage public : la commune a commencé les travaux. Les lampadaires
fonctionnent jusqu'à 21 heures, des lampes solaires ont été installées sur le
chemin menant de la route de Charmousse au parking. Les lampes du
centre bourg ont été remplacées par des leds : l’intensité baisse de 80% à
partir de 21 h. Des détecteurs ont été installés pour remettre l’éclairage au
maximum lors du passage d’un piéton ou d’un véhicule. Cette technique est
envisagée progressivement sur toute la commune. 

Illuminations de Noël : elles seront réduites cette fin d'année.

ENTRETIEN DES CIMETIERES
L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires peut laisser
une impression de manque d’entretien de nos cimetières. Nous
utilisons de nouvelles variétés de pelouse plus faciles à
entretenir, mais il faut laisser un temps certain à la nature.

OBLIGATION DECLARATION DE TRAVAUX

POINTS TRAVAUX

Dans un certain nombre de cas, une déclaration préalable de travaux (DP)
est exigée avant de commencer les travaux. Elle permet à la mairie de
vérifier que le projet respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. D'une
manière générale, elle concerne la réalisation d'aménagement de faible
importance. La déclaration préalable de travaux doit être adressée par lettre
recommandée avec avis de réception ou déposée à la mairie.

ECONOMIE D'ENERGIE
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ECOWATT "la météo de l'électricité"
Ecowatt aide les Français à mieux
consommer l’électricité.
Comment savoir à quel moment réduire
sa consommation pour éviter les
coupures, par exemple lors des vagues de
froid en hiver ?
Véritable météo de l’électricité, Ecowatt
qualifie en temps réel le niveau de
consommation des Français. A chaque
instant, des signaux clairs guident le
consommateur pour adopter les bons
gestes et pour assurer le bon
approvisionnement de tous en électricité.
Inscrivez-vous aux alertes pour être
informé en temps réel.
https://www.monecowatt.fr/

LES ABOIEMENTS DE CHIENS DANS LA COMMUNE

Depuis la fin 2021, les demandes de renouvellement des titres d'identité ont
connu une hausse inédite, de très nombreux Français ayant engagé des
démarches à la sortie de la crise du Covid-19. Hausse qui s'est accentuée ces
dernières semaines, à l'approche de la période estivale et des examens de fin
d'année scolaire, portant le délai d'attente de rendez-vous à 65 jours en
moyenne (contre 11,5 jours en avril 2021). Dans certains départements, les
délais d'attente peuvent même dépasser 100 jours. Le plan d'urgence annoncé
doit permettre un retour rapide à la normale, selon le ministère de l'Intérieur.
Informations sur le site : https://www.service-public.fr/

DELAI D'ATTENTE POUR PASSEPORT ET CARTE D'IDENTITE

Les propriétaires d’animaux ou ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité du
voisinage. Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser les chiens aboyer,
hurler et gémir, de façon répétée ou prolongée. Des moyens existent pour
éviter les aboiements.
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A VENIR :

Théâtre les farfadets

"Le sou de Bruxelles", les 24,
25, 26 février 2023 et les
3, 4, 5 mars 2023

Spectacle Chorale Ensemble 

Les 21, 22, 23 avril 2023

Armistice 11 novembre 2022 

Merci aux 125 marcheurs d'Octobre rose, ils ont permis de collecter 1164
euros pour la Ligue contre le cancer.

Samedi 3 decembre 2022

AFM TELETHON
Vendredi 11 novembre 2022 
à 11h30 au cimetière du Breuil.

Pensez à sortir vos
poubelles la veille,
et à les rentrer
rapidement après
le ramassage !
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Ce bulletin est le 100ème réalisé par les élus. Vous trouverez ci-dessous une
copie du numéro 1 paru le 1er septembre  1995, à cette époque la commune
comptait 685 habitants.

.


