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Collecte des déchets
La collecte charentaise des ordures ménagères et emballages s’effectue, en grande majorité, en sacs.
Certains habitants ont fait le choix de présenter à la collecte leurs déchets
au moyen d’un bac acheté dans le commerce ou d’un contenant de
récupération. Or les lève-conteneurs de bennes de collecte ne sont pas
compatibles qu’avec des bacs normés NF EN 840-1. Par défaut, les bacs
non conformes sont portés à bout de bras par les agents de collecte.
Ce constat à conduit la caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
à recommander aux collectivités « les conteneurs roulants normés conçus
pour être appréhendés par les lèves-conteneurs » et interdit tout autre
contenant non conçu pour être appréhendé par les lève-conteneurs, ceci
afin de réduire les risques de troubles musculosquelitiques, dorso-lombaires et les risques liés aux
piqûres, blessures diverses et risques biologiques. Aussi, à compter du 1 er
janvier 2016, seuls les bacs conformes seront collectés ainsi que les sacs noirs.

Spectacle désolant près de la Salle des Fêtes (encore une fois !)
Un article dans un précédent bulletin essayait de donner quelques conseils de
civisme quant au classement des déchets ; ce que l’on voit sur les photos n’est
peut-être pas du fait d’un habitant de la commune, cela n’en reste pas moins
consternant.

Assainissement
Les travaux concernant la pose du réseau d’assainissement se terminent.
A l’issue des contrôles divers que devront réaliser les entreprises, les travaux de réfection des rues
communales pourront commencer.

Travaux
Salle des fêtes : d’importants travaux de rénovation viennent de se
terminer.
-pose d’un nouveau plafond surmonté d’une isolation.
-remplacement de la moquette murale par une toile de verre peinte.
-rénovation des boiseries, vernissage.
- pose de néons et installation de spots
muraux.
-nettoyage et peinture de la toiture.
-peinture du local toilettes et de la
partie bar.

Eglise : les travaux sont en cours et devraient être terminés début juin.
(nettoyage de la façade et rejointement des pierres ont été
réalisés ce jour)

Divers
A partir du mois de mai c'est l'employé communal qui aura la charge du contrôle de la salle des fêtes, son
entretien, la remise des clefs pour les locations.
La secrétaire de Mairie continue à assurer la gestion du calendrier et les réservations de location.

Agenda

Jeudi 14 mai : marche de l’Ascension organisée par le Comité des Fêtes

