Travaux rue du Bois
A plusieurs reprises, après avoir essayé de solutionner des problèmes, une nouvelle fois la date de basculement des
réseaux a été retardée par Enedis suite à des défauts du sous-traitant, la société SME.
Aujourd’hui, la Commune, maîtrise d’ouvrage, est plus que mécontente, d’autant plus que des désordres sont
découverts tous les jours sur les prestations réseaux !!
La commune a demandé à sa Maîtrise d’œuvre d’appliquer les pénalités prévues au CCAP.
Nous renouvelons nos excuses aux riverains, en espérant que l’intervention d’Enédis prévue deuxième semaine de
Mai sera respectée.

 La Vie communale
Dans notre BI de Mars, nous vous invitions à embellir notre village en fleurissant votre maison. A cette occasion la
Commune vous offre deux jardinières (Géranium lierre)
Nous vous confirmons qu’il n’y a pas de Concours, les inscriptions sont juste nécessaires pour réserver les
jardinières. Nous repoussons la date d’inscription au 7 mai 2019. NOUS COMPTONS SUR VOUS

Ce qui s’est passé

o La 8ème Expo voitures anciennes
Nous adressons toutes nos félicitations pour ce 8ème
rassemblement des voitures anciennes. Le succès de
cette journée est dû à l’implication de tous les bénévoles.
L’Association des Parents d’Élèves (APEB) peut être
fière. Les élus, les enseignants et les enfants de l’école
communale peuvent également être fiers d’avoir une
association aussi dynamique.
Certes les conditions climatiques ont été exécrables.
Mais tous ensemble vous avez su faire face et vous
méritez nos remerciements.

o La Bugni’s teens

Les jeux à Europapark sont extraordinaires. Les
enfants et les accompagnateurs se sont éclatés. Ils
garderont un immense souvenir plein d’émotion.

La première nuitée bien méritée dans le tipi où une
superbe ambiance régnait.

 Le projet de la Ferme Centre Bourg
Voilà 5 ans que nous vous parlions de l’aménagement de la ferme « centre bourg ». Après avoir recherché un nouveau
projet et avoir mobilisé les financements, le permis de construire obtenu, nous sommes en capacité d’annoncer que
les travaux démarrent grâce au Département, à la CAD, à Habitat du Nord et à l’EPF, ils dureront environ 15 mois.
Cette résidence comportera 10 logements (4 T2 et 4 T3) dans un bâtiment neuf et 4 logements (1 T2 et3 T3) dans le
bâtiment existant qui sera réhabilité.
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Par respect pour Jules Podevin,
même si le pignon actuel doit être démoli, pour
des raisons techniques, il sera reconstruit à
l’identique. La façade rue sera donc préservée.

Le plan de façade

Bât B : 10 petits logements : 5 types 2 pour Personnes âgées
au Rch et 5 types 3 pour jeunes à l’étage.
Bât A : Rch 1 type 2 et 1 type 3 pour Personnes Âgées et 2
types 3 à l’étage pour Jeunes.

