Commune de St-Projet-St-Constant Avril 2018

En Bref...En Bref...En Bref...En Bref...
Communes nouvelles
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales a substitué au régime antérieur de fusion de communes une procédure rénovée de regroupement, aboutissant à la création de « communes nouvelles ». St-Projet-St-Constant, La
Rochefoucauld et Rivières ont engagé une
réflexion pour aller vers un rapprochement
visant à créer une seule et unique « commune
nouvelle ». Dans chaque collectivité des élus
volontaires réfléchissent à cette création. Ils forment le comité de pilotage. Des groupes de travail par thèmes
( généralités, finances, Ressources humaines, communication-patrimoine-culture, services aux personnes, Service
techniques-matériels) ont été mis en place. Un calendrier des réunions a été fixé. Un diagnostic sera établi pour début
juin. A cette date, la décision devra être prise de former ou non à la date du 1er janvier 2019 une commune nouvelle. Le
bulletin de juin reviendra plus longuement sur les modalités et conséquences de cette décision.

ATELIER MUNICIPAL

La construction du nouvel atelier avance. Chaque vendredi, les entreprises se réunissent pour faire le point sur l’avancement
des travaux. Aujourd’hui le planning se déroule comme prévu pour une livraison fin juin.

Nettoyage des trottoirs

Le matériel acquis par la mairie pour désherber par vapeur d’eau chaude, permet également de laver les sols et
murs comme le ferait un laveur haute pression. Toutefois, sa pression limitée ne dégrade pas les crépis et les sols
en graviers lavés. Le nettoyage du bourg a été entrepris par les employés municipaux. Le résultat est spectaculaire
comme le montrent les photos.

Une Ruche sur
la commune
La Ruche qui dit Oui a ouvert une antenne
sur la commune. Les adhérents (1) peuvent
commander en ligne des produits alimentaires (légumes, fruits, miels, boissons,
viennoiseries, pains, confitures, volailles,
charcuterie...), proposés par des producteurs locaux. Ces mêmes producteurs viennent assurer la distribution qui a lieu un
vendredi sur deux de 17h30 à 19h dans la
salle polyvalente de la commune. En effet,
soucieux de favoriser les circuits courts, le
conseil a décidé de participer en mettant
gratuitement la salle polyvalente à la disposition du responsable de la Ruche locale
pour les livraisons.
(1) adhésion gratuite en ligne sur le site :
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/10818
Pour plus de renseignements, contacter Bruno
Cruzeau au 06.47.94.08.52

Depuis début mars, il est de nouveau possible de venir chercher ses pizzas sur la
place de la mairie. « Chez Kat » y est présente chaque jeudi de 18 à 21 h avec une
carte complète. Les commandes se prennent sur place ou par téléphone au
06.12.08.03.71.

Le Comité des fêtes recherche des bénévoles
Le comité des fêtes peine à recruter des bénévoles. Lors de la dernière assemblée générale, le bureau
n’a pu être renouvelé faute de candidatures aux postes de responsabilités. Le comité assurera
toutefois avec la municipalité et le club cycliste de l’UALR La Rochefoucauld la course du 8 avril.
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu fin avril pour décider de la suite à donner : continuité
ou mise en sommeil de l’association.

Pour permettre de continuer à animer notre commune, un appel à venir renforcer le Comité
des Fêtes est lancé.
Les personnes volontaires peuvent appeler le 06.03.45.33.30 pour toutes informations sur le sujet.

