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Une halle sera construite dans le cadre de la restructuration du bourg, dont les travaux viennent de débuter. ©
Jean-Luc Chanteau

Alors que les travaux de restructuration du bourg battent leur plein, lors de leur réunion, jeudi, les 
élus du Conseil municipal se sont penchés sur le...

Alors que les travaux de restructuration du bourg battent leur plein, lors de leur réunion, jeudi, les élus du Conseil municipal se sont penchés sur le financement 
de la halle, construction qui constituera un des points forts du nouveau bourg.

Publicité

Un aménagement dont le coût va s'élever à 52 000 euros hors taxes. Pour couvrir ce besoin financier, le maire, Jean-François Jeante, a proposé le plan de 
financement suivant. Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), 12 480 euros (soit 24 % du total) ; enveloppe de la réserve parlementaire du sénateur 
Claude Bérit-Debat, 5 000 euros (10 %) ; contrat d'objectifs du Conseil départemental, 20 280 euros (39 %) ; autofinancement, 14 240 euros (27 %). Cette 
proposition a été approuvée à l'unanimité.

Les compteurs attendront

Dans le cadre du déploiement des compteurs électriques communicants, dits compteurs Linky, ERDF vient de solliciter l'autorisation de procéder au changement 
des compteurs électriques situés sur la commune. L'occasion pour Jean-François Jeante de souligner « après trente ans de mandats, je  viens d'apprendre que la 
mairie est propriétaire et responsable de tous les compteurs électriques présents sur le territoire de la commune, y compris ceux des particuliers ».

Pour toucher aux compteurs en place, ERDF doit donc impérativement bénéficier de l'accord de la municipalité. Or, les élus s'inquiètent des risques sanitaires 
liés à l'utilisation de ces compteurs, du fait de potentiels champs d'ondes électromagnétiques dangereux pour les occupants des habitations équipées. Aussi, dans 
l'attente d'informations de l'Agence nationale de santé publique, le Conseil municipal a décidé, à l'unanimité, de ne pas autoriser l'installation des compteurs 
Linky sur le territoire de la commune.

Plaques de rues

Suite à une défectuosité de la peinture lors de leur fabrication, les plaques de rues, installées il y a trois ans, se dégradent très rapidement. Sollicité par la 
commune, le fabricant va procéder, à ses fiais, à une réfection de l'ensemble des plaques.
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A LIRE AUSSI

"Traités comme du bétail" 
dans une boulangerie de 
Charente-Maritime

Lyon : une patiente de 19 
ans violée sur son lit 
d'hôpital

Une femme bloquée dans 
un ascenseur retrouvée 
morte un mois après

Béam : une fillette se noie 
dans une maison en 
vente, le propriétaire, 
infirmier, la sauve
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