De nouveaux ateliers municipaux en projet
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Le maire Francis Gargouil lors de son intervention. © Photo NR
C’est à la salle des fêtes que Francis Gargouil, maire, accompagné des membres de son conseil
municipal a présenté ses vœux aux habitants, aux élus départementaux, régionaux et locaux. Il a
évoqué le RPI avec la commune de Marnay qui regroupe 159 élèves en adressant ses remerciements
aux enseignantes et personnels des écoles, aux artisans, commerçants, agriculteurs, présidents et
bénévoles des différentes associations.
Il évoquait ensuite les « grands travaux » de l’année passée : l’aménagement de l’ancien garage du
bus scolaire en espace périscolaire, création d’une plate-forme d’accessibilité pour la salle des
associations, la réfection de la toiture de la mairie, du réseau d’eau potable rue Saint-Martial avec
enfouissement du réseau télécom et réfection de la bande de roulement. Pose de panneaux
d’informations communales et associatives dans les villages. Dépôt du dossier pour l’obtention de la
charte « Terre saine »...
Des travaux de voirie En ce qui concerne l’année 2018, il y a ce projet de construction d’ateliers
municipaux avec toiture photovoltaïque et des réflexions sur le réaménagement de l’ancien site des
ateliers techniques, l’isolation de la salle socioculturelle, l’étude sur l’église, les travaux de voirie
(enveloppe communautaire) chemin vert à Baptresse, route de Malœuf, et une première phase sur
les trottoirs de Fonrable, la transformation et la modification de l’éclairage public pour réduire la
consommation, les travaux d’aménagements de l’aire de jeux des terrains de football.
Pour Francis Gargouil : « En 2018, je souhaite que nous puissions ouvrir une réflexion avec les
communes voisines pour une mutualisation dans le cadre des services technique (matériels ou
partage de compétences humaines) ou ouvrir certains groupements de commandes. »
Urbanisme : il y a eu 7 permis de construire, 20 déclarations préalables, 19 certificats d’urbanisme et
15 déclarations d’intention d’aliéner. Démographie : la commune compte 1.019 habitants et en 2017
il y a eu 3 mariages, 11 naissances, et 5 décès.

