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Les conditions météorologiques n’ont pas été très favorables ce printemps. Les pluies hivernales
incessantes et les gros orages du mois de juin ont entraîné de nouvelles inondations.
En ce début d’été, le soleil a décidé d’effacer ces mauvais souvenirs. Espérons que ces évènements
climatiques vont cesser.
Les travaux vont bon train depuis le mois de mars :
-

-

le câblage pour la fibre optique est en cours, associé à la mise en place de poteaux
supplémentaires. La commune est étendue et ces travaux vont se poursuivre encore quelques
mois.
La seconde tranche de la voirie du Pré de Launay est quasiment terminée.
L’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques, éclairage public de la rue du Bourg,
des débuts de la rue du Pré de Launay, de la rue de Paris et de l’Impasse des Viviers se poursuit
sur un bon rythme. La partie électrique devrait être terminée en juillet. Nous attendrons
ensuite le passage de France Télécom pour passer les lignes téléphoniques en souterrain.
Après ce passage, Engie-Inéo reviendra pour retirer les poteaux et mettre en service l’éclairage
public.

Nous remercions vivement l’ensemble de la population qui a fait preuve de patience pour la réalisation
de ces travaux.
D’autres travaux sont en attente : le bas de la rue du Bourg, la mise en accessibilité de certains
bâtiments… Le conseil municipal œuvre pour la réalisation de ceux-ci.
Vous pourrez voir l’état d’avancement du PLU dans un article de ce journal. Nous avons été amenés à
procéder à un nouvel arrêt du PLU pour permettre à une entreprise d’acquérir le domaine de Primard
pour y installer un complexe hôtelier. Celui-ci favorisera l’emploi dans notre secteur. Nous leur
souhaitons bonne chance dans leur projet.
Nos écoles ont conduit un très beau projet de classe cirque qui a rencontré un très vif succès. Bravo à
tous, enfants, enseignantes, équipe du cirque pour cette belle réalisation et la très belle leçon de vie
associée.
A la fin de cette année scolaire, et à l’approche de la période estivale, nous vous souhaitons de très
bonnes vacances et de bons moments à partager avec vos proches pour vous ressourcer.
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