RENDEZ-VOUS DES JEUNES
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Les élus vous attendent pour partager vos idées, écouter vos
envies , rendez-vous le vendredi 06 novembre à 18h30 à la salle
des fêtes Madeleine TABART, sous réserve des
recommandations sanitaires.
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Le dimanche 08 novembre, marché des producteurs de pays de 9h à 12h
sur le mail, dernier de la saison.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement le mercredi 11 novembre à 10h15 au monument
aux morts en comité restreint. Le port du masque est obligatoire.

CONFÉRENCE Samedi 14 novembre 2020 – de 10h00 à 12h00 – entrée libre
Intervenant : M. Olivier DURIS, psychologue clinicien
« Apprivoiser les écrans et grandir »
Pôle accueil garderie « les vergers », chemin des écoliers
45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

INSCRIPTIONS POUR LE COLIS DE FIN D’ANNEE.
La crise sanitaire que nous traversons cette année nous oblige, malgré nous, à
annuler certaines manifestations de tradition, comme le
goûter servi à la salle des fêtes en fin d’année lors de la
remise des colis à nos aînés.
La municipalité a cependant décidé de maintenir le coffret
gourmand remis à toutes les personnes âgées de 70 ans et
plus UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION en mairie
02.38.76.30.24 ou à l’APC 02.38.59.73.59.
Cette année, les colis seront distribués par les élus, au domicile des personnes
inscrites au préalable, en respectant les gestes barrières.
PENSEZ À VOUS INSCRIRE POUR LE COLIS AVANT LE VENDREDI 20 NOVEMBRE
2020 !

ATELIER PARTICIPATIF DÉPLACEMENTS DOUX
Rendez-vous à 9h le samedi 14 novembre, Allée d’Erkheim.

PERMANENCE D’ÉLUS
Une permanence d’élus se tiendra le samedi 14 novembre de 10h à
12h à l’Agence postale communale, sans RDV.
CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le lundi 16 novembre prochain à 20h30 en mairie.
Une minute de silence sera respectée en hommage à Samuel PATY.
Ne pas jeter sur la voie publique

Les 04 et 05 décembre le Comité des fêtes perpétue l’organisation du téléthon avec
les bénévoles historiquement impliqués dans cette manifestation.
L’ensemble des activités seront reconduit (marche gourmande du
vendredi soir, marché de Noël dans la salle des fêtes et / ou sur la
place des fêtes selon la situation sanitaire, …) De plus amples
informations seront données prochainement.

DÉPASSEMENT DES VÉGÉTAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE

Il est constaté que des haies et parfois des arbres et arbustes
surplombent la voie publique, masquent des panneaux de
signalisation et gênent le passage des piétons ainsi que
parfois la visibilité des cycles et des véhicules.
La Mairie attire votre attention si vous avez des végétaux dépassant sur le
domaine public : votre responsabilité personnelle peut être engagée en cas
d’incident.
Merci de tailler régulièrement à la limite de votre propriété ces végétaux.
En cas de non exécution des travaux, la Mairie pourra faire exécuter la taille à votre
charge.

LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES—APPEL AU VOLONTARIAT
Les plantes invasives se multiplient sur la commune (renouée
du Japon et ailantes).
Leur éradication est très problématique dans la mesure où
l’on ne connaît aucun moyen à mettre en œuvre autre que
l’arrachage en sachant que cette opération doit être
renouvelée à plusieurs reprises, le moindre bout de racine resté en place
garantissant sa repousse !
Cet arrachage ne peut être mené par les services municipaux sauf à désorganiser
leur plan de charge ou à accroître leurs effectifs et donc les impôts !
Aussi vous est-il proposé de participer à une opération citoyenne sous la
direction d’un élu.
La première des opérations prévues consistera à traiter le massif de renouées du
Japon au bout de l’impasse du Chaussy.
Elle constitue un excellent moyen d’identifier la renouée et de mieux nous
connaître. Profitez-en !
Rendez-vous au bout de l’impasse du Chaussy le samedi 7 novembre 2020 de
9h00 à 12h00 avec pioche, bêche, petites pelles, sécateurs, gants….. et entrain.

PROJET DE CRÉATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE-DÉTENTE

Les besoins de covoiturage et d’amélioration de l’entrée de village
intégrés dans le programme électoral ont conduit la municipalité à
retenir un terrain devenu sans emploi après avoir servi de dépôt
de matériaux. Il s’agit du terrain communal d’environ 486 m2 à
l’entrée ouest de la commune bordant la RD 951 et la rue de la Pointe à Gontier
débouchant sur cette route face à la rue de la Bierre.
Le projet comprend, en sus d’une zone de parking pour covoiturage, une zone pique
-nique et un point d’apport volontaire en verre pour répondre à l’insuffisance du
parc existant.
Le projet reviendra à moins de 20 000 € (15 000€ hors végétalisation arborisation
aire pique-nique et dalle en béton).
La possibilité d’étendre cette zone à partir du terrain la jouxtant est étudiée par la
municipalité.

CLUB DE L’AMITIÉ
Un petit coucou à tous nos membres du club, toujours en situation délicate, nous
avons envoyé à ceux qui jouaient le jeudi après midi, un questionnaire (sondage)
pour savoir qui serait intéressé à reprendre les activités en tenant compte du
protocole de la municipalité que je me suis engagé à signer et à faire respecter.
Dans notre sondage chacun exprime son souhait de reprendre, ou pas. Si oui,
l’adhérent doit signer et respecter le protocole et les consignes. En cas de
manquement, et pour la santé de tous, l’adhérent se verra exclu des jeux.
Prenez bien soin de vous, une pensée à tous .
Le Président

