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La rentrée scolaire sonne la fin de l’été mais surtout le début d’une année
d’études et d’activités. Cela est valable pour nos enfants, les associations et
l’équipe municipale. Notre forum du 9 septembre a montré le dynamisme des bénévoles
associatifs et leur volonté de partager, avec le plus grand nombre, leur passion.
L’accueil des nouveaux Éveusiens nous montre également que le village est en
constante mutation. Je leur réitère mon souhait d’une bonne intégration dans notre
charmant village.
En terme de chantiers, les commissions municipales ont un travail conséquent à mener : appel d’offre pour le maître d’œuvre qui sera chargé de l’aménagement de la place du marronnier, poursuite de notre PLU, reprise de l’éclairage
public sur l’ensemble de la montée d’Éveux, reprise de la signalétique, installation
d’un nouveau plan de la commune, aménagement de l’ancienne école Ste Marie
avec le cabinet qui a été sélectionné.
Je n’oublie pas la gestion quotidienne des informations, des services scolaires, et l’emploi de Mme Natacha Balouzet comme ATSEM pour la classe de
grande
section et cours préparatoire.
Nous avons réorganisé nos commissions et Jean-Paul Simonard vient renforcer l’équipe de pilotage en devenant conseiller délégué aux bâtiments et espaces
verts. Dans cette réflexion de mi-mandat, nous avons ressenti le besoin d’embaucher un employé technique, ainsi qu’un policier municipal à temps partiel.
Nous envisageons donc de renforcer l’équipe d’agents territoriaux pour une

Au sujet de la déviation, votre forte mobilisation, lors de la consultation,
nous donne la légitimité pour défendre la majorité refusant le tracé proposé. Nous
avons été reçus au département mais nous avons obtenu peu de réponses précises. L’étude se poursuit et le calendrier est respecté. Des relevés topographiques
sont réalisés sur plusieurs fuseaux (la loi l’oblige) afin d’étudier les impacts des différentes solutions envisagées. L’analyse devrait être faite pour le 1 er trimestre 2012.
Je vous tiendrai au courant des évolutions par le biais de notre site.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre d’informations, complétée notamment par notre DICRIM.
Bonne rentrée et je vous donne rendez-vous mi-novembre pour le prochain
numéro.

Bertrand GONIN

