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Alors que les vendanges prennent fin, les travaux sur la commune continuent.
Ainsi les travaux du lotissement du Parc ont démarré avec les premiers engins de terrassement
pour la réalisation des voies et réseaux divers (VRD).
Dans le cadre de ces travaux, le service
technique municipal a procédé au
déplacement des Micoucouliers situés au
rond-point du Collège Albert CAMUS,
pour les planter au parking Bernard
AUPHAN.

L’entreprise MACAGNO procède depuis le lundi 21 octobre à la taille des platanes
bordant les voies et espaces publics de notre village : boulevards de la République,
Albert Robert, Saint-Roch, Verdun, rue du Docteur Medvédowsky, impasse la
Ferrage, places du Château et de l’Eglise, jardin d’enfants de la rue du Parc, écoles
élémentaire Lucie AUBRAC et maternelle de l’Orangerie. La durée des travaux est
estimée à 1 mois.

Le mardi 5 novembre à 11h30, nous inaugurerons en présence des élèves du CM² la mise en place de la devise républicaine
sur le fronton de l’école publique.
Dans le cadre de la modernisation de nos installations d’éclairage public, le mercredi 23 octobre l’entreprise
LUMIMAGS a procédé à des essais de lanternes leds à la Résidence La Bourguette. Ces essais permettront
de choisir entre différents types de lanterne et d’examiner, in situ, l’incidence sur l’éclairement des variations
d’intensité afin de pouvoir engager la rénovation des installations de ce lotissement. Ces essais serviront
également pour programmer le remplacement des lanternes de type « boule » par des lanternes leds des
lotissements les Jardins, Saint-Christophe, la Ferrage, Marcel Pagnol et les Prés Neufs.
Le mercredi 06 novembre, les travaux de l’Eglise Notre Dame de Romégas prendront un tour particulier avec la mise en place
de la charpente pyramidale de la toiture du clocher. Une grue mobile de 50 m sera alors déployée. Cette opération qui devrait
être couverte par la presse régionale aura lieu à partir de 11 heures (sous réserve de conditions météorologique favorables).
Des travaux de voirie également début novembre avec la reprise de la tranchée affaissée au boulevard de Verdun, le
confortement partiel de l’accotement du chemin du Piémont, la pose de 60 ml de collecteur des eaux pluviales en bordure du
chemin de Verdache ou l’installation de près de 50 mètres linéaires de glissières de sécurité en bordure du chemin de Saint-Roch.
Au mois de novembre débutera la requalification de la rue Sous le Château. L’entreprise S.G.T.L. procèdera à la pose d’un
collecteur des eaux pluviales et à l’enfouissement des réseaux aériens (électricité, éclairage et téléphone) avant la reprise de la
chaussée en béton désactivé.

