
 
 

AUDIT DES BATIMENTS COMMUNAUX 

L’Equipe Municipale a constaté l’importance du patrimoine foncier de la    

commune et en étudiant les comptes, s’est étonnée de la lourdeur des 

charges relatives à ces biens. 

Ainsi une commission municipale constituée des spécialistes de notre équipe 
a procédé à un état des lieux minutieux de chacun des biens. Un premier 
constat faisait alors apparaître que certains logements ne sont pas loués par 
manque d’entretien. D’autres bâtiments sont particulièrement énergivores 
par défaut d’isolation ce qui impacte aujourd’hui considérablement le budget 
communal (Les Balcons de la Brévenne, la Mairie, la Poste,….). Une analyse 
approfondie est en cours pour chacun de ces bâtiments. 

Bâtiments communaux 

 
 

ROUTE DE MONTBRISON 

Une décision signée par l’ancien Maire le 7 Janvier 2020 avec le SYDER, sans 
être présentée et approuvée par l’ancien Conseil Municipal a été découverte 
juste après notre mise en place. Ceci concernait un chantier d’enfouissement 
de réseaux secs uniquement, alors que les réseaux humides sont en         
unitaires. De plus, cette décision avait été prise en faisant fi de             
l’aménagement futur du carrefour. Par conséquent, après avis et accord de 
notre Conseil Municipal, Mme le Maire a fait toutes les démarches et a pu   
signer la rétractation de ce chantier. Nous avons été obligés malgré tout, de 
régler les études faites. Mme le Maire a pu négocier qu’elles nous restent   
acquises. 

MAISON GONZALES 

L’essentiel des travaux  de démolition sont sur le point de s’achever. Des 
études complémentaires sont en cours pour des éventuels confortements. 

 
 

 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédente lettre, les sacs 

jaunes sont  désormais ramassés  tous les 15 jours. 

Voici le planning pour la fin de l’année 2020 : 

• Les vendredis 11 et 25 septembre  

• Les vendredis 9 et 23 octobre 

• Les vendredis 6 et 20 novembre 

• Les vendredis 4 et 18 décembre 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable de déposer vos sacs le jeudi soir 
le plus tard possible ou le vendredi matin avant 6h afin d’éviter les sacs   
éventrés sur la voie publique. 

 
 

BIENVENUE à La Brasserie « Il était Une Foy » 

La Brasserie « Il était Une Foy » a ouvert cet été et a été inaugurée le samedi 
11 Juillet. 

 

Commerçants 

Gestion des déchets 

Travaux 

 
 

Suivant le dernier arrêté préfectoral n°69-2020-08-21-006 du 21 
août 2020 et le fait que notre département soit de nouveau passé en zone 
rouge, toutes les manifestations (Brocan'Terre, Repas des Anciens…) sont 

suspendues jusqu’à nouvel ordre. Il est rappelé que le port du masque 
est obligatoire sur les marchés du jeudi et samedi, ainsi que pour tous 
les rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux publics.  

Covid 19 

 
 

Nous avons déploré un certain nombre d’incivilités durant 
cet été. Notre équipe se mobilise jour après jour pour   
sécuriser notre village. Nous vous remercions de nous accompagner dans 

cette démarche citoyenne. 

 

 Incivilités 


