Edito
Ca y est, l’équipe que vous avez élue est en place ! Les rôles
de chacun sont déterminés et nous sommes au travail pour
valoriser notre commune et offrir ce magnifique cadre de vie
qui permet de si bien vivre à Port-Saint-Père.
Valoriser, c’est aussi être à votre écoute. Vous trouverez ainsi,
au fil des pages, une enquête sur l’Echo de l’Acheneau.
Qu’attendez-vous de votre magazine municipal ? Soyez
nombreux à y répondre, votre avis compte…
Votre édition de juillet respire l’été ! Les beaux jours sont arrivés invitant à la
promenade et à la découverte du bac à chaîne, maillon ludique du sentier du tour du
lac de Grand-Lieu récemment inauguré.
Le Bac de Buzay s’inscrit dans une démarche valorisant l’environnement tout comme
l’initiative déjà bien rodée du composteur collectif qui remporte un vif succès et vient
de nous livrer sa première récolte.
Le respect de l’environnement conditionne la qualité du vivre ensemble tout comme
le tissage de liens solidaires, orientation prise par la Commission aux Affaires Sociales
qui souhaite impulser les échanges citoyens (compétences, services…) et faire
germer plus de solidarité entre tous.
Le respect de l’autre, le civisme, doit aussi faire partie de notre quotidien :
Respecter ses voisins :
L’été, les veillées nocturnes dans le jardin ou sur la terrasse sont agréables en
famille, entre amis. Pensez à prévenir votre entourage et limitez le bruit.
Faire brûler des déchets verts ? Tondre la pelouse le dimanche ? Non, la
réglementation l’interdit.
Dans un autre registre, les animaux de compagnie ne doivent ni importuner les
voisins, ni divaguer sur la voie publique.
Respecter les agriculteurs : fermez les barrières après votre passage lorsque vous
traversez un champ ou une vigne et ne dégradez pas les cultures…
Respecter les agents communaux qui sont au service de la commune et travaillent
pour votre bien-être…
De nombreuses conditions seront alors réunies pour pouvoir vivre ensemble, « dans
le bon sens »…
Le Maire, Gaëtan LÉAUTÉ

