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Demande de la DDE

Après les  premières chutes de neige, les 
services de la DDE nous ont demandé de 
transmettre à tous les habitants quelques 
demandes de bon sens : quand la météo 
annonce une chute de neige, il faut faire 
attention  au  stationnement  des  voitures 
afin que le passage du chasse neige ne 
soit  pas  gêné.  Nous  avons  reçu  une 
écoute bienveillante de la part de la DDE 
pour  négocier  un  passage  matinal  du 
chasse neige, mais deux fois de suite, le 
bas du village n'a pas pu être déneigé : 
c'est  très  gênant  pour  tous  ceux  qui 
doivent se rendre à leur travail et pour les 
personnes âgées qui ne sont pas à l'abri 
d'un accident et peuvent avoir besoin de 
secours.  

Je  vous  rappelle  que  nous  avons  la 
chance  de  pouvoir  bénéficier  d'une 
convention  avec  la  DDE  :  cela  fait 
économiser  à la municipalité  (et  donc à 
vous)  l'achat  d'un  chasse  neige  et  le 
salaire d'un conducteur : ne gâchons pas 
cette possibilité par de la négligence. 

Remerciements :

Vous  ne  savez  peut-être  pas  tous  que 
l'hiver,  notre  commune n'emploie  aucun 
agent  technique.  Pour  l'instant  la 
solidarité  des  habitants  permet  que  les 
choses se passent relativement bien. 

Merci encore à tous ceux qui donnent un 
coup de pelle sur les parkings et autour 
des  conteneurs  des  poubelles.  Quand 
chacun y met du sien, quand les valides 
pensent  prennent  le  relais  des anciens, 
tout se passe bien !

Du bon usage des parkings en hiver 

Il  est  un  peu  dommage  que  certaines 
places  de  parking  soient  monopolisées 
par  des  véhicules  qui  ne  roulent  pas, 
surtout dans le  centre du village. Il y a de 
la place sur le parking central pour tous 
ceux  qui  n'utilisent  pas  souvent  leur 
voiture. Merci de penser aux autres !

Les enfants de l'école préparent déjà la 
classe de mer !

Et le Comité des fêtes se mobilise pour 
le téléthon

Merci à tous
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