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L’été est arrivé et déjà
2017 s’annonce comme
une année particulièrement chaude, avec un
déficit en eau. Les 15
derniers jours de juin
nous en ont donné un
aperçu avec un premier
épisode de canicule. Si
nous ne som m e s p as
encore en restriction, il
faudra quand même éviter
de gaspiller l’eau. Pour nos
aînés, soyons voisins vigilants et pensons à eux en
leur rappelant qu’il faut boire régulièrement et bien fermer les
maisons aux heures les plus chaudes.
Vous l’avez tous remarqué, les travaux du pôle santé ont démarré. Le calendrier est pour l’instant respecté. Les travaux d’agrandissement de l’école, avec la création de 3 classes, tout comme
le préau devraient démarrer au cours de la deuxième quinzaine
d’août. Le pôle enfance devrait sortir de terre en décembre.
A peine les projets concrétisés qu’il faut déjà penser au territoire
que nous souhaitons pour demain. Tel est l’objet de la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été engagée en
janvier. Le futur PLU dessinera les orientations de développement de notre commune. Aujourd’hui, la phase de diagnostic
nous amène à visiter tous les villages afin de bien recenser
notamment le bâti et le patrimoine existant. Une exposition va
être installée à la mairie pour vous informer au fur et à mesure
sur les différentes étapes du PLU. Une réunion publique sera
bientôt programmée et des “ateliers citoyens” vont également
être proposés. Vous trouverez plus d’informations en page 6.
Nous comptons sur votre ”citoyenneté” pour venir nombreux et
ainsi nous aider à embellir notre commune.
D’ailleurs, de nouveaux habitants ont décidé d’orner le rondpoint de l’entrée du bourg en se posant dessus : une famille de
Minions s’est installée ! Une façon comme une autre de décorer
avec un brin d’humour et beaucoup de folie l’arrivée à PortSaint-Père…
Enfin, si l’été s’annonce chaud, il sera aussi festif. Après les
10 ans de Paille en Son, début juillet, et juste avant la rentrée,
nous aurons le plaisir d’accueillir le 2 septembre la coupe de
France d’aéroglisseurs. Que de belles occasions pour se réunir !
D’ici là, je vous souhaite à tous d’agréables vacances, à PortSaint-Père où ailleurs, mais placées sous le signe du repos.

Gaëtan Léauté
Maire de Port-Saint-Père
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