F L A S H

Aire de grand passage
et vie commune.

I N F O S

M U N I C I P A L

Fête au village

Chères Sanbardolaines, chers Sanbardolains,
Courant mars, concomitamment aux élections départementales,
l’annonce faite par la Communauté d’Agglomération de
l’installation provisoire d’une aire de grand passage à
destination des gens du voyage, a fait la une de l’actualité du
village et des environs.
Je veux revenir sur ce sujet important car malgré la réunion
publique du 8 avril dernier qui s’est tenue à la salle de Pré
Martin, en présence du Préfet, du Président de Chambéry
Métropole, de nombreux Vice-Présidents ainsi que de Frédéric
Bret, notre conseiller départemental, beaucoup de fausses idées
circulent encore. Pour éviter la désinformation, j’invite tous ceux
qui le désirent à s’adresser soit en mairie soit au siège de
Chambéry Métropole. Pour ma part, je tiens simplement à
rappeler que tous les élus présents à la tribune se sont engagés
à faire face à leurs obligations tant vis-à-vis des gens du voyage
que des habitants de nos communes.









Ceci étant dit, la vie municipale depuis notre Flash Infos de
janvier ne s’est pas résumée, fort heureusement, à cet
événement.
Le rythme de travail soutenu et régulier du conseil municipal et
des commissions contribue au bon avancement des différents
dossiers importants en cours. Les étapes du PLU se poursuivent
selon la programmation établie. De nouveaux chantiers sont
entamés tels que le Plan de sauvegarde de notre commune en
cas de sinistre, le projet de jumelage… Je souhaite également
attirer votre attention sur deux délibérations fondamentales
adoptées lors des conseils municipaux des 13 mars et 24 avril
derniers. Il s’agit respectivement, du vote du budget
prévisionnel 2015, sans augmentation des taux d’imposition, et
de la validation du projet de construction d’une école
maternelle. Ce dernier vous est décrit dans les pages suivantes.
Le budget, quant à lui, compte tenu de son importance, fera
l’objet d’une présentation détaillée dans la prochaine
publication municipale.
Enfin, nombreuses sont aussi les occasions festives de nous
rencontrer dans les semaines à venir grâce à l’implication d’un
groupe d’élus et de citoyens qui donnent de leur temps pour
animer notre lieu de vie et à qui j’exprime ici tous mes
remerciements pour leurs actions.
Christophe Richel

Réunion publique PLU
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Une nouvelle maternelle pour nos enfants

Le Plan Communal de Sauvegarde
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Bibliothèque municipale

Gestion des déchets

.

Défi des écoliers le 29 mai 2015
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