LES VACANCES – LA RENTREE
J’espère que chacun d’entre vous a pu bénéficier d’une période de repos estival.
C’est l’occasion de se ressourcer, voyager et sortir du quotidien.
La rentrée permet de faire le point sur l’avancement des différents dossiers engagés
pour l’année 2010.
Tout d’abord l’assainissement collectif : les travaux de réhabilitation du réseau du
bourg commenceront en octobre. L’entreprise retenue interviendra en priorité dans la
rue du Moulin. La construction de la nouvelle station d’épuration ne débutera qu’au
printemps prochain, comme prévu.
Quant à la voirie, les travaux de la rue du Moulin sont programmés pour début
novembre. Une période d’environ trois mois sera nécessaire pour réaliser
correctement cet aménagement.
En ce qui concerne le rond-point des Champs d’Alouettes, le Conseil Général a bien
avancé sur ce domaine et les entreprises retenues ainsi que les concessionnaires de
réseaux interviendront au début du mois de novembre pour une durée de quelques
mois.
La rentrée scolaire s’est déroulée normalement avec des effectifs stables. Une
ancienne classe de l’Ecole des Hirondelles a été entièrement restaurée par les
services techniques. Elle a été réaménagée en espace bibliothèque.
Comme vous le savez, l’urbanisme maîtrisé fait partie de nos principes. Le projet du
quartier des Granges avance sereinement. Une esquisse sera bientôt présentée à la
population riveraine.
Une nouvelle dynamique économique a vu le jour début septembre : l’association des
commerçants, artisans et professions libérales. Une douzaine de personnes
volontaires et ambitieuses vont travailler ensemble sur plusieurs thématiques (zone
d’activités, regroupement des professions de santé, signalétique, etc.). Je souhaite
que s’installe un partenariat étroit et efficace avec la municipalité pour mener à bien
de nombreux projets dans l’intérêt de tous les Port-saint-périns.
Le projet de la zone de loisirs n’est pas en reste. Les premiers travaux
d’aménagement de la cale et du renforcement des berges doivent être effectués au
mois d’octobre. Pour la partie sanitaire du camping et la halle d’accueil de 150
mètres carrés, nous arrivons à la phase « avant-projet définitif ». Là aussi une
présentation s’adressant à la population sera programmée bientôt.
Je voudrais aussi remercier l’ensemble du personnel communal de contribuer au bon
fonctionnement de notre commune et notamment les services techniques pour leur
travail très apprécié d’entretien des bâtiments communaux ainsi que des espaces
fleuris (bascule, toilettes proches de l’église, abri foot, bibliothèque, salle multimédia,
écoles, salle de la Colombe, etc.).
Beaucoup d’autres projets sont au stade de réflexion. Toute l’équipe municipale ne
ménage pas ses efforts.
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