
Travaux  : suite (mais pas encore fin ! )

Les délais ont été tenus par l'entreprise chargée de la remise à niveau du  
réseau  d'eau  potable,  du  réseau  des  eaux  usées  et  de  la  préparation  de 
l'enfouissement des réseaux secs. 

La commune a donc lancé un appel d'offres pour les travaux de voirie. 
Ceux-ci vont pouvoir commencer :  dès la fin de cette semaine, le chantier 

sera mis en place et la préparation de la chaussée, préalable à la pose de l'enrobé,  
va pouvoir débuter. 

La circulation devra alors être interrompue pour la pose de la couche finale 
pendant  la  journée  (  dans  la  période  fin  septembre,  début  octobre).  Dès  que 
l'entreprise nous aura communiqué les dates exactes, nous les ferons connaître par 
voie d'affichage. Merci de faire attention aux panneaux ! Il faudra aussi libérer les 
parkings en face de la mairie et vers l'église pour permettre les travaux. Encore 
donc un peu de perturbations en vue, mais bientôt,  nous en aurons fini  avec les 
cailloux et les gravillons et notre village aura pris un petit coup de neuf. 

Pour  la  suite,  et  notamment  la  station  d'épuration,  nous  attendons  les  
réponses à nos demandes de subvention. Mais ce sera au mieux pour l'an prochain. 

A suivre donc ! 
Pour le Conseil Municipal, le 17/09/2007
Véronique Gensac

N.B. : l'entreprise chargée des travaux d'enrobé est prête à faire des devis pour d'éventuels 
travaux privés. Faites-vous connaître si vous êtes interéssé(e). 

Forfaits de ski : Mairie

Attention à la date limite ! 

Elle  est  fixée  au  28  septembre  au  SIGP  et 
donc au 27 en mairie.
Il faut apporter à la Mairie : la carte à puce « ski-
carte »de  la  saison  précédente,  une  photo 
d'identité récente sur laquelle il  faut inscrire le 
nom de la personne. 
Pour  les  nouvelles  inscriptions,  voir  les 
conditions en mairie. 
 

La Mairie sera fermée le 19 septembre, les 25 et 
26 septembre pour cause de stage. 
Elle  sera  aussi  fermée  du  28/9  au  9/10  pour 
cause  de  congés  annuels  .  Pendant  cette 
période, le courrier sera régulièrement relevé et 
vous pouvez appeler Véronique Gensac au 
04 79 07 79 54 ou au 06 71 47 42 65 (n'hésitez 
à  laisser  un  message  si  vous  tombez  sur  le 
répondeur : j'ai souvent des réunions et bien sûr 
je coupe mon portable quand je fais cours au 
lycée). 
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