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L’édito
Voici votre Flash-News de printemps, accompagné des prémices des beaux jours.
Le printemps, c'est aussi le moment où débutent les grands travaux ; ainsi cette année notre mairie va se parer d’un
nouveau couvre-chef… Et même si l’état a décidé de diminuer de manière significative et historique l'aide (Dotation
Globale de Fonctionnement) qu'il verse aux collectivités, ces travaux comme tous ceux de l’année, se feront sans
augmentation des taxes d’impositions directes de la commune.
Horaires
Mais le printemps c'est aussi l'époque des plantations, avec l’équipe de la commission fleurissement qui prépare le
nettoyage, le fleurissement et l'entretien des espaces verts pour embellir le village.
Je vous souhaite un beau printemps ensoleillé, et reste toujours à l'écoute de tous et de chacun.
Christian Carboni

>

Radar et pédagogie

Candélabre

La traversée du village par la RD3
reste
pour
nous
tous
une
préoccupation. Au fil du temps, la
diminution du trafic n'a pas été de
pair avec le ralentissement de la
vitesse ; bien au contraire !
Aidé par le Conseil Général, et afin
de s'inscrire dans un principe de
pédagogie, un radar affichant la
vitesse a été installé fin janvier
dans le sens Auve-Courtisols.
Cet appareil affiche la vitesse pour
une sensibilisation et une prise de
conscience de celle-ci, sans pour
autant
afficher
les
vitesses
excessives.
Attention cet équipement n'évitera
en rien les contrôles des Forces de
l'Ordre ...
Petit plus, le radar enregistre tous
les paramètres dans les 2 sens de
circulation !

Pour ceux qui ne l'auraient
pas encore vu, un lampadaire
est sorti de terre route de La
Croix. Installé au niveau du bloc
Cidex (boites aux lettres), ce
nouvel éclairage permet aux
habitants du quartier de voir les
soirées d'un œil nouveau.
Attendu de longue date, et
inscrit dans un maillage qui
permettra l'installation future
d'autres points lumineux sur cet
axe, ce candélabre contribue au
projet délicat de l'aménagement
urbain de la route de La Croix.
En effet, bien que située en
agglomération, cette chaussée
reste une route départementale
avec ses règles de sécurité
propres. Ainsi tous les projets
d’aménagement de voirie sont
systématiquement examinés en
détail
par
l’Observatoire
départemental de la Sécurité
Routière.

Secrétariat de mairie :
Ouverture au public le
mardi de 17h à 18h45.
Bibliothèque :
Le mardi de 16h à 17h30 à
la salle de la mairie.
Déchetterie :
Le samedi de 15h30 à 17h.

Vigilance Citoyenne
Notre conseil municipal du
10 février dernier a adopté, à
l’unanimité, la mise en place
de "La Participation Citoyenne"
sur
le
territoire
de
la
commune.
Le protocole d'accord sera
signé début avril entre la
Préfecture, la Gendarmerie et
la Commune.
A l'issue de cette signature, le
principe sera développé et
expliqué de manière précise
aux
"référents"
puis
à
l'ensemble de la population.

Toiture
Avec
une
alimentation
mixte
solaire/électrique et un équipement
GSM, l'installation transmet toutes
les données en temps réel sur un
serveur dédié. Ainsi on sait que
35% des circulations roulent en
deçà de la vitesse autorisée, pour
seulement 10% dans le sens
Courtisols-Auve (valeurs références
à la hauteur du radar).

Cela va faire bientôt 140 ans que notre mairie a été construite.
Malgré plusieurs interventions de confortement, la charpente très
fatiguée par les infiltrations d'eau récurrentes, montre des signes
de fatigue. Ceci sans parler de l'état des tuiles ; poreuses et
feuilletées par les cycles successifs de gel/dégel qu’elles ont vécu.
Ainsi, c'est l'ensemble de la toiture qui va être remplacée d'ici
l'été. Les travaux attribués à l'entreprise LEFORT de Ste
Menehould, devraient débuter début mai.
Des arrêtés seront pris afin de garantir la sécurité des usagers des
bus, et pour accéder à la mairie pendant ces travaux.
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