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Bonjour !
CREATION DE DOS D’ANE
Les dos d’âne et la pose des panneaux signalétiques ont été réalisés. Nous avons alors pu constater que des
véhicules passent malheureusement à cheval sur ces dos d’âne et que dans la nuit du 26 au 27 février ont eu
lieu des actes de vandalisme sur les panneaux signalétiques (panneaux arrachés). Une plainte a été déposée
à la gendarmerie et une enquête est en cours.
PROXI DECHET
Récupération en conteneurs (pour les encombrants, pour l’électroménager et la ferraille) à Ste Croix du Mont
mardi 15 mars de 9 h à 16 h au parking du cimetière. Renseignements au 05 56 62 36 03 ou sictomsilangon@wanadoo.fr
TNT
Le 5 avril, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). Vous avez dû recevoir dans
vos boîtes aux lettres ces derniers mois toutes les informations.
VOIRIE
La réfection des trous sur la chaussée des routes communales sera réalisée dès que le temps le permettra.
Le projet de sécurité routière sur la Départementale 19 est toujours d’actualité. L’ouverture des plis pour le
choix des entreprises a eu lieu de 25 février. Nous attendons les derniers documents officiels afin que les
travaux puissent être effectués en 2016. Je rappelle que c’est un projet qui se réalisera sur 3 ans.
QUELQUES FESTIVITES DANS LA COMMUNE
-

Samedi 12 mars : soirée crêpes-karaoké organisé par le Comité des Fêtes (flyers ci-joint)
Dimanche 1er mai : vide grenier organisé par le club de Gym

COURSE VELOS
L’Union sportive Villenavaise cyclisme organise le 35 ème Grand Prix cycliste « Lucien Fouchy » dimanche 24
avril. Passage prévu dans la commune sur la D19 aux alentours de 16 h 41. Pour la sécurité de la course,
veuillez garder vos animaux bien fermés chez vous.
Le Maire,
X.DUMARTIN

