EDITION SPECIALE

Le conseil municipal et vos commissions travaillent depuis quelques mois déjà sur certains sujets en vue
d'améliorer votre vie quotidienne et votre environnement.
Voici présentées dans ce numéro "spécial travaux" une partie des réalisations qui vont débuter dès ces
jours-ci. Bonne lecture !!!

COUP DE TORCHON SUR LES TROTTOIRS !!!...
Wouahhhh !!! ... ça dérape… vvvvoushhhh !!!! ... Zeep Zeep !!.... M…!! (censure…) : ça glisse !!.. Et, au final,
parfois BadaBoumBoumBoum... Krash... et peut-être CracCracCrac !!!!
Triple Axel, Pirouette et Salto arrière : les Jeux Olympiques à Monchy-Lagache !! ...
Oui, ça glisse parfois sur nos trottoirs (surtout en
cas d'intempéries) et notamment sur les trottoirs du
centre-bourg

en

béton

lavé

(mousses,

lichens,

incrustations de terre, ...). Alors, pour la sécurité de
chacun,

un

grand

nettoyage

de

printemps

est

programmé avec l'intervention d'une entreprise.
Pssst Pssst : " Pour le patinage artistique, vite, vite,
il faut vous dépêcher !!! …"

CURAGE DES FOSSES ET HYDROCURAGE DES RESEAUX SOUTERRAINS

Des travaux de curage des fossés d'eaux pluviales des
hameaux de Flez et Douvieux ainsi que celui de la rue du jeu de
Paume longeant le chemin du Cobiton sont prévus afin de limiter
les risques d'inondation lors de pluies intenses. Près d'un
kilomètre de curage sera réalisé.

Quel est l’intérêt d'un curage de fossé sans l'entretien des
canalisations souterraines existantes ?
En effet, un hydrocurage du réseau d'eaux pluviales des
hameaux de Flez et Douvieux (nettoyage par buse à haute
pression) complétera les travaux de nettoyage des fossés afin
que l'écoulement se fasse dans les meilleures conditions.

LE CLOCHER DE L'EGLISE !!

La covid, le télétravail, quelle
invention !
Les
dossiers
voyagent
beaucoup, mais n’arrivent pas toujours et
même se perdent parfois…! Le dernier
contact avec le Département nous rassure:
"Les subventions seraient accordées..!"
Le 15 Avril, suite à notre énième appel
téléphonique, l’architecte des Bâtiments
de France a répondu. Cependant, il nous
impose un nouveau cahier des charges.
Affaire à suivre !!!

LA CHAUSSEE VA FAIRE PEAU NEUVE DU COTE DE L'ANCIEN MOULIN !!!
La chaussée du Moulin de Montécourt
n'est peut-être pas la plus fréquentée mais
les réguliers auront sûrement remarqué son
état préoccupant. En effet, avec ses bascôtés légèrement plus haut que la chaussée
l'eau stagne sans pouvoir rejoindre les fossés
et de nombreux nids de poules s'y sont
formés. Mais le pire est que le virage en face
de l'entrée de pâture risque de s'effondrer
au niveau de la buse si l'on ne fait rien
rapidement.
C'est pourquoi, une sérieuse réfection de
ce tronçon (voir ci-dessous) va avoir lieu en 3
phases:
-Un enrochement sur 1 à 2 mètres de chaque côté de la sortie de la buse afin de consolider le virage.
-Un arasement des accotements afin de permettre l'écoulement des eaux de pluies vers les fossés.
-Un goudronnage bicouche de la voie afin de boucher ces nids de poules de manière durable.

Tronçon de route
impacté

PLUS D'ECONOMIE, PLUS D'ECOLOGIE, PLUS D'ECLAIRAGE !!!...
Fini les lampes frontales pour rentrer chez soi la nuit !!!
L’ensemble de l’éclairage public de la commune et de ses
hameaux va être changé.
Le passage à la technologie LED va nous permettre de
faire de belles économies, tout en gardant l’éclairage public
toute la nuit, mais avec une baisse d'intensité de 23h00 à
5h00.

QUELQUES INFORMATIONS UTILES…

