Le mot du maire
2016 a été une année importante pour la commune
de Saint Christol de Rodières.
Construction de la nouvelle Mairie et déménagement depuis le
mois de mai 2016 dans ces nouveaux locaux. La commune a
acheté l'ancienne maison du maire M. GOYOT place de l'église et
les travaux ont commencé pour une mise en conformité des
deux logements. Ces logements seront loués dès les travaux finis.
Les loyers viendront rembourser le crédit contracté par la
Mairie. Pour la commune c'est une bonne opération....
Voilà en quelques mots, les réalisations les plus importantes.
Déjà le mois de décembre, tout le monde est afféré aux
préparatifs des fêtes de fin d'année, et je profite de vous
souhaiter à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes en famille"
Jacques CABIAC

N° 22 – Décembre 2016
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La Mairie

MAIRIE :
04 66 82 16 29
Courriel : stchristolder@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
- Lundi – de 14h00 à 16h00
- Mercredi – de 9h00 à 12h00
(Merci de respecter
les horaires d’ouverture)
Saint Christol de Rodières est accessible
sur le site internet :
- www.stchristolderodieres.com

Sur votre agenda …
Vendredi 16 décembre
18h00

Fête de Noël des enfants
Salle des Fêtes

Etat civil

Naissances
Nous sommes heureux de vous annoncer
la naissance
le 16/08/16 de Mila ADLI, fille de Coline
et Adil.
Bienvenue à Mila !

Vendredi 13 janvier 2017
18h30

Vœux du Nouvel An
Salle des Fêtes

Décès
Mme Brita Von Bergen le
26/03/2016
- Mme Paule Fontanille née
Champetier le 18/07/2016
- M. Peter Repp le 21/07/2016
L’équipe municipale présente ses sincères
condoléances aux familles attristées

Vous êtes les bienvenus pour lever le verre à
cette nouvelle année

-

Nouveaux arrivants

La date du repas des
ainés vous sera annoncée
ultérieurement

La famille Duthil Sébastien/Moriana
Elodie et le petitou Titouan
Belle vie à St Christol
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criées, infos, messages, annonces

Dans le cadre de la révision des listes électorales,
nous vous rappelons que vous avez la possibilité de
demander votre inscription sur les listes électorales
jusqu’au 31 décembre 2016. Pour ce faire, deux façons
de procéder : 1. Soit directement à l’accueil de la
Mairie muni des pièces nécessaires (voir liste cidessous) 2. Soit en remplissant le formulaire Cerfa
n°12669*01, préalablement téléchargé sur internet et
dûment rempli, accompagné des copies des pièces
nécessaires, que vous pourrez déposer ensuite dans la
boîte aux lettres de la Mairie ou envoyer par courrier
Pièces à fournir à l’appui de votre demande : •
formulaire Cerfa n°12669*01 • pièce justifiant de
l'identité (carte nationale d'identité ou passeport) EN
COURS DE VALIDITÉ • justificatif d'attache dans la
commune (quittance de loyer, factures, certificat du
service des impôts, avis d'imposition...) Pour les
ressortissants de l'Union Européenne : • formulaire
Cerfa n°12671*01 et/ou Cerfa n°12670*01 • pièce
justifiant de l'identité (carte nationale d'identité ou
passeport) EN COURS DE VALIDITÉ • justificatif
d'attache dans la commune (quittance de loyer,
factures, certificat du service des impôts, avis
d'imposition... Conditions d’inscriptions : • avoir 18
ans • jouir de ses droits civils et politiques être
ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne
• justifier d'une attache avec le bureau de vote
(domicile réel, résidence depuis plus de 6 mois,
propriétaire foncier depuis au moins 5 ans)

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Une permanence sera tenue en Mairie
le samedi 31 décembre 2016
De 9h00 à 11h30

Information
Nathalie Forgerou,
Forgerou, élue 1er adjointe au
maire, a présenté sa démission de sa
fonction de 1er adjointe au Conseil
Municipal et auprès du Préfet du Gard. Sa
démission a été validée par le Préfet en
date du 6/12/2016
Le conseil municipal a mis cette question à
l’ordre du jour du CM du 15/12/16.
Nous vous tiendrons informés de la
nomination au poste devenu vacant

Pour être informé des décisions
prises en conseil municipal, des
évènements et informations des
alentours, n’oubliez pas de vous
inscrire à la newsletter sur le site de
la commune

Isabelle et Max vous proposent,
tous les samedis de 11h00 à 12h30
aux serres, leurs frais et délicieux
légumes bio cueillis sur place

www.stchristolderodieres.com

chemin goudronné en face d’Hullias

Accès :
(à côté de la maison de Mme Cabiac)
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Tous vos numéros utiles

Urgence portable
SAMU
POLICE SECOURS
POMPIERS
Grands brûlés Lyon
Urgence mains Nimes
Don d’organes
Sida info service
Drogue Alcool Tabac
Centre ANTI POISON
Pharmacie de garde

112
15
17
18
04 78 61 89 50
04 66 04 31 46
0800 202 224
0800 840 800
113
04 91 75 25 25
39 15 – 32 37

SOS Médecin
SOS Enfants disparus
SOS Personnes âgées
SOS Suicide
SOS Escroquerie
SOS Famille
SOS Viols
Enfance maltraitée
Violence conjugale
Accueil sans abris
Cancer info service
Croix Rouge écoute
Allo Parents bébés

36 24
116 000
39 77
01 40 44 46 45
0811 020 217
36 24
0 800 05 95 95
119
39 19
115
08 10 81 08 21
0 800 858 858
0 800 00 3456

Hôpitaux et cliniques
Centre hospitalier de Bagnols /C
Clinique La Garaud Bagnols/C
Centre Hospitalier Pont St Esprit
Soins à domicile – SSIAD
Hospitalisation à domicile
Accueil de jour–Espace Girardot

ADIL (questions jurids, fisc. Relatif au logement)
POLE EMPLOI
CPAM
CPAM Bagnols sur Cèze
CAF du Gard
PREFECTURE du Gard Nimes
Chambre de commerce
Chambre des métier
Chambre de l’agriculture
Conseil Général
Conseil des Prud’homme
Direction du travail
SNCF
LA POSTE
- Pont St Esprit
- St Paulet de Caisson
- St Julien de Peyrolas
URSSAF
Centre des Impôts Bagnols/C
Trésorerie Principale Bagnols
Trésorerie de Pont St Esprit

04 66 79 10 11
04 66 90 60 60
04 66 33 40 00
04 66 33 40 55
04 66 33 40 55
04 66 33 40 55

04 66 21 22 23
39 49
36 46
04 66 90 51 00
0 820 25 30 10
04 66 36 43 90
04 66 87 98 79
04 66 62 80 00
04 66 04 50 60
04 66 76 76 76
04 66 67 27 45
04 66 38 55 55
36 35
36 31
04 66 39 58 80
04 66 39 25 93
04 66 82 18 00
39 57
04 66 90 53 53
04 66 89 61 80
04 66 39 11 78

Médecins
Saint Julien
de Peyrolas

- J.F. CLAPET
04 66 82 14 00

Saint Paulet
de Caisson

- Slim TLEMCENI
04 66 39 21 39
- Alain VAN ENIS
04 66 90 71 61

Goudargues

- Ariane CHABAUD
04 66 82 29 95
- Henri ARNAUD
04 66 82 21 81
- Xavier BOUNY
04 66 82 21 81

Dépannage
ERDF

09 726 750 30

ERDF
raccordement

09 69 32 18 57

Gendarmerie
Pont St Esprit
Gendarmerie
Cornillon

04 66 39 10 01
04 66 82 20 25

Chéquier volé / perdu
CB volée / perdue
Objets trouvés

0892 68 32 08
0892 70 57 05
0821 00 25 25
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Environnement…..

Nous vous informions de la décision prise au sein du
conseil municipal de la fermeture de l’ancienne décharge à
gravats afin de remédier aux dépôts sauvages de tout
matériau interdit.
Pour ce faire,
une journée verte avait été prévue le 26 novembre pour le
nettoyage des abord de l’ancienne décharge à gravats.
En raison des conditions météorologiques, cette journée à
été repoussée à une date ultérieure, nous vous informerons
de la nouvelle date dès que celle-ci sera fixée.

Tri des déchets
Nous constatons une amélioration au niveau du tri des
déchets dans les bennes, merci à vous, mais nous
pouvons faire mieux encore, revoyez le dernier bulletin
qui vous informait des nouvelles conditions de tri.
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RECENSEMENT

Ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les
moyens de transports... autant de projets
qui nécessitent une connaissance fine de la
population de chaque commune. C'est grâce
au recensement que son évolution peut être
mesurée.

Un agent recenseur recruté par la mairie se
présente chez vous. Il vous remet vos
identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, la réponse papier est
possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille
pour analyser toutes les données !

Pour moi, c’est 2017. Saint-Christol de Rodières fait partie des
communes qui seront recensées entre le 19 Janvier et le 17
février. Léa vous fournira vos identifiants, vous pourrez ensuite
aller sur internet sur
http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
le formulaire internet est simplifié et se remplit en quelques
minutes seulement.

Nous vous remercions
par avance pour
l’accueil que vous
réservez à

Léa.
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Vendanges 2016
Nous voici déjà à quelques jours de l’hiver, l’automne finit de colorer nos
paysages. Les vignes, il y a quelques temps encore, teintées de rouge, d’orange
ou de jaune, sont dénudées, ne laissant apparaître que leurs ceps et leurs
sarments. Elles vont maintenant subir la taille annuelle pour redonner de beaux
fruits à la fin de l’été prochain.
L’hiver berce et endort la nature, lui laissant un peu de repos, de temps… Le
temps pour nous d’évoquer les dernières vendanges…
Après un été particulièrement chaud et sec, les vendanges ont été assez
tardives. Le raisin avait bien évidemment besoin de soleil pour arriver à maturité
mais le manque de pluie a ralenti cette dernière. Elles ont donc commencé aux
alentours de la deuxième semaine de septembre. Et les pluies de ce mois de
septembre sont venues nourrir la future récolte qui, cette année, a été belle tant
qualitativement que quantitativement. Cela présage un excellent millésime 2016 !
Dans notre village de Saint Christol de Rodières, une soixantaine d’hectares de
vignes est exploitée par cinq viticulteurs ou familles de viticulteurs, résidant pour
la plupart sur la commune. Plus de la moitié de ces terres est travaillée en
agriculture biologique, le restant l’étant en agriculture conventionnelle.
Concernant l’encépagement, s’épanouissent sur nos sols des raisins rouges de
grenache, de syrah, de merlot ou de marselan… et des raisins blancs de
chardonnay, de viognier ou encore de grenache blanc…
D’autre part, notre commune n’est pas située sur une zone d’appellation
contrôlée, même si nous nous trouvons à la lisière des Côtes du Rhône. Le vin
issu de nos raisins est nommé vin de pays, ou quelques fois vin de France.
Bonne dégustation à venir des vins d’ici mais aussi des vins d’ailleurs,
pour les plus grands d’entre nous !
A consommer avec modération…
Illustrations de Juliette, fille, petite-fille… d’exploitants agricoles
et future exploitante ?
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Les vendanges sont terminées, les premières
dégustations ont ravis les palais, mais comment
vendange t’on ?
Juliette nous raconte…..
Les vignes
On ramasse le raisin à la main dans un
seau qu’on vide dans la benne, où à la
machine

La machine à
vendanger
La machine fait
vibrer les vignes,
le raisin tombe
sur des tapis qui
le montent dans
deux bacs

Le tracteur amène le raisin à la cave
Le raisin va passer dans un égrappoir

L’égrappoir va séparer le
raisin de la rafle et les
feuilles

Dessins et commentaires
de Juliette Arnal
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Nos enfants et la scolarité

La commémoration du 11 Novembre
Le vendredi 11 Novembre 2016
les élèves de l’école de SaintJulien de Peyrolas ont participé à
la commémoration à Salazac,
Aiguèze, Saint-Christol de
Rôdières et Saint-Julien de
Peyrolas.

Dessin de Héloïse

Les enfants des 4 villages, les
enseignants et les villageois ont
ainsi commémoré l’armistice de la
première guerre mondiale pour
rendre hommage aux morts et aux
soldats qui se sont battus pour
sauver la France.

Ils ont lus des textes dont la lettre
d’un poilu à sa mère (Le jeune
Général de Gaulle) et un article
d’un journaliste du 12 Novembre
1918.
Et à la fin de la commémoration
les villageois ont eu droit à un bon
apéritif pour fêter cet armistice.
Elèves de CM1/CM2.

La scolarisation de nos enfants
A Saint Julien de Peyrolas
- 4 enfants en maternelle : Anatole COLIER, Titouan MORIANA DUTHIL, Romane
PUGNET, Camille TUMBARELLO
- 5 enfants en primaire : Juliette ARNAL, Justine COLIER, Clémentine COLIER, Leana
COMBE, Pierre GALLICI GRISHKA
A l’école du SIRP (Le Garn)
- Jeanne METIVIER
- Louna CHARMASSON
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Petit guide de bon voisinage

Pour démarrer une nouvelle année pleine de bonnes résolutions, nous vous proposons un

"Petit guide de bon voisinage"
destiné à vous sensibiliser sur les gênes que peuvent occasionner les bruits, feux, salissures,
haies qui dépassent, stationnements incommodants,…
Que vous soyez locataire ou propriétaire, la proximité avec vos voisins peut-être source de conflits...
Pourtant, vivre en bon voisinage, c'est possible ! Si dialogue, bon sens et courtoisie sont les meilleurs
moyens d'éviter que les choses s'enveniment, certaines règles de base doivent également être
respectées...
Principe et fil conducteur de ce guide : Privilégier des solutions à l'amiable en s’encourageant à
communiquer de manière polie et respectueuse

Le bruit
Intense ou répétitif, le bruit peut entraîner des troubles du sommeil, voire plus graves. En fait, le bruit est
considéré comme excessif (et donc sanctionnable) dès lors qu'il porte "atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité". Et cela, de jour comme de nuit. Or, il
est à la portée de tous, d'adopter des gestes simples, et de respecter quelques règles de savoir vivre.
Les travaux de jardinage et de bricolage doivent être effectués à des horaires respectueux du repos des
voisins. Actuellement, aucun arrêté municipal ne régit les horaires autorisés; néanmoins, de nombreuses
municipalités ont adopté les horaires suivants pour la réalisation de ces travaux:
les jours ouvrés de 8h30 à 12H00 et de 14h30 à 19H30;
les samedis de 9h00 à 12H00 et de 15h00 à 19H00;
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12H00.

Les aboiements des chiens dont les propriétaires et gardiens sont tenus de prendre - s'ils
souhaitent rester en bons termes avec leurs voisins - les mesures nécessaires pour préserver leur tranquillité.
Avant d'appeler le Maire ou la Police, informez d'abord, de manière aimable et respectueuse, la personne
responsable… qui ne sait peut-être pas que son chien aboie durant son absence.

Feux et odeurs
L'appel au bon sens est demandé à tout citoyen effectuant l'incinération de déchets verts dans son jardin.
Que recommande le code de bonne conduite :
"Les petits feux en plein air ne sont tolérés que dans les cas où ils ne concernent pas des produits polluants et
où la fumée qu'ils occasionnent, n'incommode pas les voisins. Ils doivent être totalement maîtrisés : les
précautions d'usage contre les incendies doivent être respectées. Des formulaires d'inscription sont à remplir
à la mairie pour prévenir d'un feu."
La valorisation de ces déchets végétaux, par compostage individuel ou en déchetterie, est à privilégier: C'est
bon pour la planète !.
Nous vous communiquerons les arrêtés préfectoraux pris tout au long de l’année

Propreté
Le plaisir de se promener dans les rues de sa commune, dépend pour beaucoup de la propreté des rues et
espaces verts. Quoi de plus désagréable que de marcher les yeux rivés sur le sol pour éviter les déjections
canines! Quoi de plus déplaisant pour un riverain de voir son quartier, sa rue, sales et mal entretenus!
Un peu de civisme peut remédier à ce genre de désagréments.

Plantations - Taille des arbres et haies
Les arbres et haies qui dépassent les limites de propriété, peuvent être sources de conflits et d'insécurité.
Avant de se lancer dans une quelconque plantation, il importe de se renseigner, à la mairie, sur les distances
et les hauteurs qui s'appliquent dans la commune.
Les conflits potentiels
En l'absence de règles locales particulières, ce sont celles du Code Civil qui s'appliquent : "tout arbre ou
arbuste de moins de 2 m doit être planté à au moins 50 cm de la propriété voisine. Pour une hauteur
supérieure, il devra être planté, au minimum, à 2 m de cette limite".
Si les branches d'un arbre empiètent sur la propriété voisine, son propriétaire peut être contraint de les
10
couper.

Petit guide de bon voisinage

En cas de non-respect de ces règles, le voisin peut exiger que les plantations soient taillées, voire
arrachées, aux frais du contrevenant.
Quant aux fruits qui poussent sur les branches surplombant le terrain du voisin, ils appartiennent au
propriétaire de l'arbre. En revanche, s'ils tombent, ils peuvent être ramassés par ledit voisin.
Pour éviter tout désagrément, évaluer les distances avant de planter un arbre et prévoir sa
croissance!

La sécurité
Il est du devoir de tout citoyen d'entretenir les plantations qui longent les voies publiques et peuvent
gêner les piétons et les véhicules, sources parfois d'accident par manque de visibilité ou d'obligation de
marcher sur la chaussée.
Le guide préconise les solutions à l'amiable. Aussi, plutôt que d'exiger systématiquement d'un
propriétaire, l'application à la lettre des distances, mieux vaut en discuter plutôt que d'engager des
conflits interminables.
Rappel Elagage
Nous revenons tous les ans sur le problème persistant des branchages qui détériorent par frottement les
câbles électriques et téléphoniques et produisent de ce fait des coupures au niveau des réseaux . Nous
demandons aux propriétaires des arbres qui bordent les voies publiques et entravent l’accès aux câbles,
de bien vouloir procéder à l’élagage durant cette saison hivernale qui permet, après la chute des
feuilles, de bien visualiser les câblages.

En cas d’impossibilité à effectuer les travaux, nous pouvons prendre en charge la recherche d’une
entreprise qui pourra assurer l’élagage et éventuellement procéder à une négociation commerciale
s’il y a regroupement de demandes. N’hésitez pas à signaler votre intérêt à la mairie.
Merci à tous

Stationnement
Tout automobiliste est tenu de se garer aux endroits non gênants. Tout est question de comportement citoyen!

Stationnement de caravanes
Le stationnement dans un terrain privé d’une caravane ne servant pas à l’habitation, pendant plus de trois mois,
est soumis à une autorisation délivrée par le maire

Carcasses de voitures
Une carcasse de voiture déposée sur un terrain privé, peut créer un préjudice pour l’environnement, le
voisinage ou l’esthétique.
Devant un tel préjudice, il faut demander au propriétaire du terrain sur lequel se trouve la carcasse, de l'enlever.
A défaut d’exécution, le maire, en vertu d’une circulaire du 4 janvier 1985 relative aux dépôts sauvages des
déchets et après mise en demeure d’exécution, peut faire enlever la carcasse aux frais du propriétaire en
question.

Animaux domestiques
II est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places, dans les parcs et
jardins ou autres lieux publics. En outre, les propriétaires d’animaux domestiques doivent prendre toutes
dispositions pour qu’aucune déjection demeure sur le domaine public.
II est interdit d'abandonner des animaux en quelque lieu que ce soit en dehors des refuges destinés à cet effet.

BONNE ANNEE à TOUS
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Souvenirs d’antan

La vote
Comme nous l'attendions du haut de
nos dix ans, la fête votive!! Tout le
village se démenait pour monter une
estrade pour l'orchestre ! Tantôt sur la
place du village entre les murs de
l'église là où pousse ce grand cèdre ,
tantôt dans la cour de l'école , tantôt
dans celle de nos grands parents.
Toujours après les moissons quand il
faisait chaud et avant les orages du
mois d'août .. On s'y préparait .
Maman nous cousait de nouvelles
robes que nous étrennerions le jour J (
le dimanche) et là la fête commençait .
Bouches bées nous admirions
l'accordéoniste , le trompettiste, la
grosse caisse et le chanteur.

Nous regardions les danseurs s'envoler
sur un air de valse ou s'enlacer au son
d'un tango . Oh comme nous aurions
voulu avoir 15, 18, 20 ans pour faire
comme eux!
Nous allions boire un verre de
limonade Ah cette odeur parfumée et
ses bulles pétillantes versée dans de
petits verres ! Nous en aurions bu des
dizaines .
Une fois le dimanche terminé, nous
continuions à faire la fête ! Nous
fabriquions un orchestre et quel
orchestre ! Des planches, des
morceaux de bois et un micro. Nous
chantions les airs entendus durant
cette journée .
Qu'il est loin ce temps de fêtes et de
petits bonheurs partagés!
Mireille Bouillard Clerc

Nous avons accueilli le groupe AVAL’ANCHES pour un bien
agréable moment musical, merci à ces musiciens bénévoles …
Né du désir de réunir des
clarinettistes, le projet prend
racine en 2012 et voit le jour
grâce à l'énergie de Sylviane
Sevrette (professeur
et
responsable de l'école de
musique de l'HBA) et le soutien
de son chef et président
Dominique Eldin de l'harmonie
de la basse Ardèche de St Just.

Jonathan Gleyse qui dirige
l'ensemble de clarinettes est
professeur de conservatoire en
suisse et Bourg st Andéol,
master de clarinette. Il est
l’âme de cet ensemble ...

Aval'Anches
réunit
15
clarinettistes de tous âges et
notamment nos élèves dès leur
troisième année de pratique
instrumentale.
AVAL’ ANCHES se produit lors
de divers évènements, fête de
la musique (St Just, St Christol
de Rodières, église de bourg St
Andéol, au Teil, château de
Bouteon, St Montan,…,
Un échange est prévu avec un
ensemble de clarinettistes de la
Loire en mai 2017 cité du
barrage à St Montan (07) …à
suivre évidemment ! Et nous
leur disons d’ores et déjà à
12
l’année prochaine.

L’inauguration de la mairie

ça se passe chez nous…les fêtes à St Christol

Située depuis toujours au sein même du
village, la nouvelle mairie a pris ses aises
dans les nouveaux locaux depuis le mois
de mai, et ce, en raison des nouvelles
normes imposées sur l’accessibilité aux
personnes handicapées.
La mairie offre ainsi un meilleur accueil
pour les usagers et un environnement de
travail plus fonctionnel et moderne pour
Nadia, notre secrétaire de mairie.

L’inauguration a eu lieu le 5 novembre en
présence du maire Jacques CABIAC, de
nombreux concitoyens, des élus Fabrice
Verdier, député, Christophe Serre et
Carole
Bergeri,
conseillers
départementaux, Catherine Eysseric
représentant la Région, les maires des
communes
voisines,
divers
représentants institutionnels.
Un buffet de produits locaux offerts par
nos producteurs locaux et la boucherie
Denis Gouzes de Saint Paulet de Caisson
a clôturé cette heureuse cérémonie.

Coût de la réalisation
- 110 000€
Subventions :
- Dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR)
- Département du Gard,
l’ Agglomération du Gard
Rhodanien
- L’enveloppe parlementaire du
Député Verdier pour la
construction d’un WC public
accessible aux personnes à
mobilité réduite
30% restent à la charge de la
commune

Le mur de soutènement en pierres a été réalisé
par les maçons en insertion de l’association
« familles rurales » dans le cadre des Chantiers
d’Utilité Sociale de la Communauté
d’Agglomération du Gard Rhodanien. Nous les
remercions encore vivement. Seul le coût des
matériaux a été à la charge de la commune.
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Vous donner la parole !

Où suisje ?
Découvrez le lieu et gagnez une bouteille de vin (+
de 18 ans ☺) ou une boite de bonbons ! …
ouvrez les yeux, il y a tant de choses à découvrir
autour de notre village !
Déposez votre réponse datée et identifiée
dans la boite aux lettres de la mairie

Commune de Saint Christol de Rodières
Nom :
Prénom :
(facultatif)

La parole
est à
vous

SUGGESTIONS
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
La boite à idées (actuellement boite aux lettres de la nouvelle mairie) attend vos mots, vos
idées, vos suggestions,…. que nous analyserons ensemble lors des réunions

Les dernières suggestions déposées
Le Sénat a accepté l’amendement
demandant le suppression en 2017 de
toutes les cabines téléphoniques …
Hélène suggère que nous gardions la
nôtre pour qu’elle serve de
bibliothèque partagée … ou éphémère :
nous apportons nos livres pour les
mettre en partage, chacun se sert,
remet ou pas, les livres tournent et
permettront peut être à nourrir de
futurs débats !
Eclairage public
Demande d’extinction de l’éclairage
public à certaines heures nocturnes
pour protéger la vie nocturne et réaliser
des économies d’énergie

Réponse du conseil municipal

Votre avis

Nous allons nous mettre en rapport avec ORANGE
pour discuter des possibilités à garder notre
cabine

La question est posée et nous sollicitons votre avis
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