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mandats, les élus cherchent à embellir la conrmune pour le
bien être des habitants.
La disparition des fils électriques entre dans cette démarche. Après le centre bourg, la
rue Maréchal Leclerc, le lotissement des Iris, la rue Henri
Tête d'Oie, le chemin des Aulnes, il reste à traiter une partie de la rue
Louis Pavillon et toute la rue Nationale. Pour cette demière rue, les
travaux de la première tranche sont presque terminés. Restent la pose
des lanternes, le basculement de I'aérien vers le souterrain, le branchement télécom et l'enlèvement des anciens poteaux. Le cheminement piétonnier de la rue Nationale vers la rue Henri Tête d'Oie est
terminé. La deuxième tranche est prévue pour fin 2019.
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PRIX DES MAISONS FLEURIES
Le 6 janvier 2019, au cours de la cérémonie des væux les lauréats
recevaient leur prix des mains du
nouveau Conseil Municipal des Jeunes.
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àla Gazette pour les résultats de ce concours et pour la
composition du nouveau CMJ.
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DEPOT DE PAIN
Le dépôt de pain sera fermé du dimanche 10 féwier au dimanche 24fé-

wier.
Le Bistrot ligérien prend le relais pendant cette période. Pensez à réserver

votre pain au02 41 03 13 46.
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NOUVEAU PERSONNEL
Une page se tourne : Christine Martin

a

quitté son poste pour convenances personnelles et Emmanuelle Boufflet a pris le
relais cofirme ATSEM (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles) depuis
g, la rentrée de janvier. Nous lui souhaitons
une bonne adaptation.
Martine Touchard fait valoir ses droits à la retraite. La mairie recrute un adjoint administratif. Candidature avant le 28 féwier 2019.

