Info ANFR
L'Agence Nationale des Fréquences informe que les opérateurs de téléphonie
mobile poursuivent le déploiement de leurs services 4G. Dans certains cas, la 4G
peut perturber la réception des chaînes de télévision lorsqu'elles sont captées par
une antenne dite "râteau" traditionnelle.
Pour y remédier, un dispositif d'assistance et d'intervention a été mis en place.
Si vous constatez des perturbations appelez le 09 70 81 88 18 (appel non
surtaxé), du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
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Le mot du Maire,

Opération "sécurité routière"
Samedi 17 juin après-midi, nous organisons dans la cour de la mairie, la salle des
fêtes et sur le parking - une manifestation liée à la sécurité routière.
Différents services de prévention seront présents pour parler de ce sujet qui nous
concerne tous.

Après plusieurs mois, voire d'années de campagne présidentielle émaillées d'incidents de
tous genres, nous voici pour quelques semaines en période d'accalmie avant les élections
législatives toutes aussi importantes que le scrutin qui a désigné le nouveau chef de l'état.

Il n'est en effet pas un seul jour où, dans la presse locale, ne figure pas un article
rendant compte d'un accident mortel dans un rayon de 100 km de chez nous. Les
statistiques n'ont jamais été aussi élevées.

La participation des votants de notre village aux présidentielles a été assez conforme à la
moyenne nationale.
Nous avons été contrôlés par un représentant du Conseil Constitutionnel lors du 2ème
tour et tout était conforme au code électoral.

Plantations
La mairie a procédé à la plantation de 5 tilleuls autour du parking gravillonné,
devant la mairie, venant ainsi en harmonie avec ceux de l'ancien parking.
Les plantations d'été sont désormais terminées. La commune participe, cette
année encore au concours des villages fleuris.

Pour des raisons législatives, le bureau de vote est de retour - pour l'instant - dans la salle
du conseil, mais nous ferons en sorte que, dès l'an prochain, ce bureau revienne dans la
salle des fêtes, bien plus confortable pour tous, particulièrement au moment du
dépouillement.

Subventions
Le conseil municipal a accordé des subventions pour tous les voyages scolaires
auxquels participeront les enfants de la commune, et également pour ceux inscrits
dans des clubs sportifs qui nous ont adressé une demande.

Pour ce qui est de la vie du village, vous trouverez dans ce numéro la liste des travaux
retenus pour 2017. D'autres sont actuellement en phase de projet et nous ne manquerons
pas de vous en tenir informés.

Exposition
Le club détente et loisirs a exposé ses réalisations le dimanche 14 mai. Il existe
vraiment des talents d'artistes, juste à côté de nous...

ACTIVITES
Amicale des Trois Villages - Agenda
Dimanche 25 Juin - Midi - Pique-nique dans la cour de la mairie !
Venez nombreux participer à cette "Fête des Voisins".
Amenez votre panier casse-croûte, l'Amicale se charge d'installer des tables et
des chaises - et si le soleil l'impose, des parasols - pour que vous puissiez profiter
pleinement d'un après-midi "relax".
Et si vous avez des jeux de plein air sympathiques (palets, etc.), mettez-les dans
le panier avec la casquette !
PS. Il y aura une buvette, et la mairie offre l'apéritif !!!

- - - === OoooOoooO === - - -

J'ai par ailleurs relancé une nouvelle fois le Conseil Départemental pour tenter d'entrer
dans le schéma départemental de montée en débit internet avant fin 2019, aujourd'hui
devenue incontournable. Les déclarations de revenus en ligne relèvent parfois du parcours
du combattant. On ne peut plus continuer très longtemps ainsi. Les ventes immobilières
dépendent souvent de cet équipement entré complètement dans la vie de tout un chacun,
même dans les communes rurales.
Protéger la ruralité ne veut pas dire laisser les populations démunies.
Je vous souhaite un agréable printemps et une bonne lecture de ce 18ème numéro de
« Brin de Chaussée »
Bien cordialement
Alain LEGRAND

Un peu d'histoire…
Renoué (suite)
En complément des infos du dernier numéro de
Brin de Chaussée, une hypothèse prétend que le
hameau originel s'est édifié sur un pré ou poussait
la « renoué », une plante herbacée commune et
gênante pour les cultures, connue sous le nom de
« rouille » et que nous connaissons parfaitement
dans notre région (voir photo).
On prétend également qu'on pourrait voir dans ce
toponyme une ancienne forme "Raginwulf-acum"
qui indiquerait la présence d'une villa galloromaine appartenant à un germanique nommé
Raginwulf... Comme quoi il existe différentes
versions pour un même nom de lieu-dit !

Infos pratiques

Travaux
La rénovation de la « croix de pierre »
est désormais terminée.

Programme des travaux 2017
Lors de sa séance du 7 avril le conseil municipal a arrêté le programme des travaux
suivants, à entreprendre au cours de l'année 2017:
• Remise en état de la toiture de la dépendance de la mairie, située en bordure de
la rue de St Jean de Sauves
• Rue des Iris, réfection de chaussée avec extension possible entre la rue des iris
et la rue du bois nouveau
• Rue du Clos Magé, réfection de chaussée
• Route des Trous, réfection de chaussée
• Elagage du chemin forestier communal allant de la route d'Aulnay jusqu'à la
départementale 46, limite RD347. Ce chemin est un accès pompiers dans
l'éventualité d'un feu de forêt.
Ces deux derniers travaux sont partagés avec la commune d'Aulnay, ces voies étant
mitoyennes des deux villages.
Concernant les travaux d'élagage, les personnes qui souhaitent récupérer
gratuitement du bois doivent se faire connaître dans l'une ou l'autre mairie, de
manière à pouvoir faire une répartition équitable.

Une subvention de 500€ a été accordée par
Sorégies patrimoine.
Au conseil de la communauté de communes
- Il n'y aura pas d'augmentation du taux d'imposition sur la part de la communauté
de communes (le conseil municipal avait également pris la même décision, voir le
dernier « Brin de Chaussée »)
- Collecte des ordures ménagères: à compter du 1er janvier 2018, le ramassage
des ordures ménagères se fera une fois tous les 15 jours. En cas de nécessité, il
existera des « points de secours » qui seront implantés sur tout le territoire de la
communauté de communes et dont les emplacements vous seront communiqués
en temps utiles.
- Ces dispositions sont dictées par les considérations suivantes :
a) diminution très sensible des quantités d'ordures ménagères (-13% en 5ans)
b) faible taux de remplissage (60% environ) des bacs hermétiques équipant
désormais tous les foyers
c) achat de véhicule de collecte à grande capacité
d) maîtrise des coûts annuels de collecte.
Il n'y aura pas de changement pour ce qui concerne les bacs à déchets recyclables
(caisses ou bacs jaunes).

Travaux d'enfouissement
Le calendrier prévisionnel est respecté. Si aucune activité n'a été visible ces
dernières semaines, c'est tout simplement parce que l'entreprise avait de l'avance grâce à la clémence des conditions météorologiques qui, habituellement en hiver,
perturbent largement la phase de terrassement, ce qui n'a pas été le cas cette
année. Les ouvriers sont donc engagés sur d'autres travaux dans des communes
voisines.
Les premiers essais du réseau souterrain auront lieu ces jours prochains, sans
même que vous ne vous en rendiez compte.
Les lignes téléphoniques seront quant à elles enfouies dans les prochaines
semaines. Suivront ensuite les opérations de dépose des réseaux aériens. Tout
devrait ainsi être terminé avant fin juin.

Deux autres devis sont actuellement à l'étude:
• Petit agrandissement de la salle des fêtes
• Restauration du pigeonnier dans la cour de la mairie.
Elargissement RD 347
Les travaux d'élargissement se situeront sur les communes de Verrue et Saint Jean
de Sauves. Quelques accès à cette route départementale seront neutralisés, et sur
notre commune, seule la rue du Pré Cognard sera impactée, en devenant une voie
sans issue. Ces travaux d'élargissement - destinés à permettre la création de
créneaux de dépassement à 2 fois 2 voies - seront réalisés en 2020.
Révision des zonages assainissement du SIAL
Il est procédé du 2 mai au 16 juin à une enquête publique relative à la révision des
zonages d'assainissement du comité local du SIAL (Syndicat Intercommunal
d'Assainissement du Loudunais). Un commissaire enquêteur sera présent en mairie
le vendredi 2 juin de 14 à 17h00. Le dossier peut être consulté en mairie.

