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> MISE EN PLACE DU NOUVEAU SITE INTERNET
L’ancien site a fait son temps et sa maintenance 
n’était plus assurée, répondant à certaines normes. 
En effet, le site qui était utilisé jusqu’à maintenant 
est devenu obsolète. C’est pour cette raison 
que nous avons décidé de le moderniser. Une 
présentation plus attrayante de notre commune 
pour les visiteurs potentiels, mettant en avant les 
atouts de notre commune.
Toujours dans le souci de bien vous informer, de 
vous accompagner dans vos démarches et même 
de vous permettre de mieux connaitre les 
services qui vous sont proposés. 
Un outil de communication indispensable pour le 
bien de tous. Cette nouvelle version vous offrira 
davantage de fonctionnalités, des accès directs 
pour certains justificatifs.

Il est conçu pour une consultation plus aisée à 
partir d’un téléphone portable, ce qui n’était pas 
possible jusqu’à maintenant.

Informatisation des données du cimetière
Il contribue à faciliter la gestion et la consultation 
des informations en se libérant des outils papiers. 
Il centralise toutes les données  et propose un 
accès facile pour la consultation grâce à un plan 
interactif et divers menus. Nous pourrons donc 
vous apporter une réponse plus rapide et 
encore plus fiable. Il simplifie les recherches et 
permet d’éviter les erreurs.
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Travaux sur la commune
> MAIRIE
Les travaux de la première tranche se sont terminés 
comme prévu fin juillet, ce qui a permis un démé-
nagement début août. Les bureaux offrent un espace 
plus lumineux, chaleureux et mieux isolé, permettant 
de travailler dans de meilleures conditions et aussi de 
mieux accueillir nos habitants.
Les travaux de la 2ème tranche sont commencés et 
l’ensemble sera terminé en fin d’année. Pendant cette 
période les réunions du Conseil Municipal auront lieu 
dans la petite salle dans la salle polyvalente, route 
de Vergné.

>  ATELIERS  
MUNICIPAUX

Fin mai les travaux se sont termi-
nés, le déménagement a donc pu 
se faire comme prévu. Cet agran-
dissement a permis de pouvoir 
stocker, à un seul endroit,  l’en-
semble du matériel de la voirie et 
de prévoir un coin cuisine et sani-
taire, sur les mêmes lieux, pour les 
agents communaux. Un confort qui 
est apprécié par tous et qui répond 
à la réglementation en vigueur sur 
la santé, l’hygiène et la sécurité au 
travail.

> VOIRIE
• Création d’une nouvelle route pour relier la route de 
Loing au rond point d’Intermarché.
• Début septembre les travaux du réseau assainissement 
ont commencé, en bas de la cité du Bois du Gland.
• Continuité des travaux rue de la Sablière. 
• Le Département de la Vienne a exposé une solution de 
réhabilitation et de renforcement de la structure métallique 
du Pont Napoléon et de la création d’un nouveau tablier. 
Une limitation à tonnage est prévue fin septembre à 
3,5 Tonnes au lieu de 5 Tonnes. Les travaux  seront réalisés 
début 2024, pour un passage à 26 tonnes, par la suite. Il y 
aura donc une fermeture du pont, à la circulation,  pendant 
6 mois.
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> PRESBYTÈRE
Les travaux vont démarrer le mois prochain. 
Création d’une salle et d’un coin cuisine/sanitaires pour les événements, 
les associations... Elle sera ouverte à tous et sera mise en location dès la 
fin du premier semestre 2023.
Il est prévu une baie vitrée qui permettra d’avoir un accès direct, ainsi qu’une 
terrasse, sur le parc René MASSONNET qui sera aménagé ultérieurement.
Elle pourra recevoir environ 80 personnes. Son prix vous sera communiqué 
dans notre prochain journal.

>  BIBLIOTHÈQUE
Rajeunissement du bureau avec 
une nouvelle peinture.
Aussi, la porte d’entrée sera 
changée pour pouvoir répondre 
aux normes PMR (Personnes à 
mobilité Réduite) avec l’installation 
d’un volet roulant sur les ouver-
tures.
A compter du mois prochain 
l’emprunt de livres sera gratuit.

> RENCONTRE AVEC LES RIVERAINS DE LA ROUTE DE LOING
Le 6 mai dernier, pour sécuriser cette route, la 
municipalité a souhaité faire participer tous les 
habitants de cette rue pour qu’ils puissent s’ex-
primer ensemble sur  « Comment améliorer la 
circulation en toute sérénité ».  
Beaucoup de participants, plusieurs propositions 
ont été faites et retenues :

- Limitation de la vitesse à 30 km/h
- Installation de 2 panneaux STOP 
- Réalisation d’un sens unique et de 2 chicanes 
Ces travaux vont être réalisés très prochaine-
ment puisque leur achèvement est prévu pour la 
fin de l’année.

TOUS CES AMÉNAGEMENTS ONT FAIT L’OBJET DE DEMANDES DE  
SUBVENTION QUI ONT TOUTES ÉTÉ ACCORDÉES 
Elles proviennent de l’Etat, du Département de la Vienne et de la Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou. Seul 23 % reste à la charge de la Commune.
Il est vrai que ces dossiers sont parfois complexes à constituer mais produisent des effets leviers 
incontestables.
Il est important pour l’équipe municipale que ces projets pèsent le moins possible sur le budget 
communal.
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Infos
> BIENVENUE À NOS 2 NOUVEAUX 
COMMERCANTS
CAFÉ NOIR dans le bourg DÉCOBROC en face Intermarché

> BORNES SORÉGIES 
L’installation de 2 bornes est 
prévue pour charger les véhicules 
électriques, dont une recharge 
rapide. Elles seront à votre 
disposition pour la fin de l’année sur 
le parking d’Intermarché.

INCIVILITÉS
IL EST INTERDIT DE 
DÉPOSER, ABANDONNER, 
TOUS DÉCHETS SUR LA 
VOIE PUBLIQUE ET PRIVÉE 
SOUS PEINE D’UNE 
AMENDE. 
NOUS VOUS DEMANDONS 
EN CONSÉQUENCE DE 
LES DÉPOSER DANS LES 
CONTAINERS PRÉVUS 
À CET EFFET OU EN 
DÉCHETTERIE.

> ACHAT DE MATÉRIELS 
À L’ÉCOLE ET À LA 
SALLE POLYVALENTE
Nous avons doté la salle polyvalente d’une 
auto-laveuse, il en est de même pour 
l’école que l’on a également équipée d’un 
sèche-linge. Ces nouveaux équipements 
faciliteront le travail de nos agents.

Le repas des aînés aura lieu
Le SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 12H30 dans la salle 

polyvalente, route de Vergnė, si le protocole 
sanitaire le permet. Une surprise vous y attend.

La municipalité est heureuse d’accueillir deux nouveaux commerces :  
Le Café Noir dans le centre bourg et Décobroc en face Intermarché.

MISE EN PLACE 
DU TRANSPORT 
SOLIDAIRE
Vous pouvez dès à présent 
contacter la Mairie au 
05 49 87 06 25  
Si vous avez besoin d’un 
transport. Un chauffeur 
sera à votre disposition 
pour vous accompagner.

INSTALLATION  DE TROIS  
DÉFIBRILLATEURS

Ces derniers ont été 
 installés cet été

Afin de compléter celui de la salle 
polyvalente, deux autres ont été ins-
tallés. L’un à l’entrée de la mairie et 
l’autre place de l’église, sur le mur 
des toilettes municipales.

Rappelons que :  
CELA PEUT SAUVER DES VIES.


