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Les arbres fruitiers en fleurs régalent les yeux. 

 

 

 

 

 

Employés Municipaux : Un nouveau venu. Augustin WYSS remplace Jack 

PEPIN aux services techniques. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Avancement du plan d’Investissement: Les travaux de la nouvelle salle 

communale dans l’ancienne Cave Coopérative avancent bien. La mise en 

service est prévue pour Juillet. Le projet d’aménagement de la Route de la 

Mairie est actuellement dans des méandres administratifs parfois 

surprenants. Nous espérons pouvoir trouver le bon cheminement pour 

aboutir sur ce projet important pour le cœur de village. A ce jour, comme 

nous nous y étions engagés, nous avons financé tous les travaux sans avoir 

recours à l’emprunt. 
 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Après l’accord de conserver sur notre 

commune l’Assainissement Non Collectif nous avons pu reprendre le cours 

de la procédure d’élaboration du PLU. Nous avons tenu une réunion avec les 

structures territoriales concernées le 14/03. Nous aurons une réunion 

spécifique du Conseil Municipal le 7 Mai et une réunion publique le Mercredi 

22 Mai à 18h30 dans le préau de l’Ecole. Ce document d’Urbanisme, une 

première pour la Commune, devrait pouvoir être arrêté par le Conseil 

Municipal avant la fin de l’année.  
 

Voitures électriques : Nous pouvons constater la mise en place d’une borne 

de recharge pour voitures électriques à côté de l’abribus sur la place 

Georges de Régis. Investissement réalisé par le SMED (Syndicat Mixte 

d’Energie Départemental). Nous anticipons ainsi les évolutions attendues du 

parc automobile. 

Elections Européennes : Elles se tiendront le Dimanche 26 Mai. Un seul tour.  



Inscription sur les listes électorales. Voter est un devoir. C’est un acquis 

important de notre démocratie. Inscrivons-nous sur les listes électorales. 

La date limite d’inscription pour pouvoir voter au prochain scrutin est fixée 

au 31 Mars minuit par Internet. La Mairie sera exceptionnellement ouverte 

samedi 30 Mars de 10h à Midi pour prendre les dernières inscriptions. 

 

Hommage à notre classe unique. A partir de 10h le Samedi 6 Avril une 

journée retraçant l’histoire de notre classe unique est organisée par 

l’Association des Anciens Elèves. L’inauguration de cet évènement est à 11h 

en présence d’anciens enseignants et de Madame la Députée. Nous 

pourrons découvrir une histoire riche et parfois méconnue. Une collation est 

offerte conjointement par l’Association et par la Municipalité. Anciens 

Elèves ou pas venons nombreux. 

 

A NOS AGENDAS :  

 

Samedi 6 Avril : Une Ecole – Un Village. Exposition sur l’histoire de notre 

classe unique. Inauguration à 11h. 

 

Mercredi 1er Mai : Traditionnelle Foire aux Fleurs et Vide-Grenier organisés 

par l’Association des Parents d’Elèves. 

 

Mercredi 8 Mai: Commémoration de la victoire de 1945. Rassemblement 

devant la Mairie à 11H. Associons les enfants au devoir de mémoire. 

 

Dimanche 26 Mai : Elections Européennes de 8h à 18h. Un seul tour. 

 

 

Un aperçu de la nouvelle salle communale en devenir. 

 

 

 
 


