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Le mot du Maire
Chère Scolatissienne, cher Scolatissien,
La fin de l’année 2018 a été mouvementée sur le plan social. Je constate le mécontentement des citoyens français, ainsi que la démission de nombreux maires à ce jour.
Vous trouverez à votre disposition un cahier de doléances en mairie aux heures d’ouvertures, bien entendu, je ne manquerai pas de transmettre vos observations à notre Député.
A l’aube de 2019, je souhaite que cette année soit pleine de sérénité pour tout le
monde.
Sur le plan électoral, les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019,
de nouvelles dispositions permettent désormais de s’inscrire après le 31 décembre.
Renseignez vous auprès du secrétariat si vous souhaitez voter à Saint Nicolas de la
Taille.
Concernant la commune, le conseil municipal continuera à privilégier la sécurité et le
bien-être de tous.
Les programmes des travaux se poursuivront en 2019.
Travaux d’électrification (effacement des réseaux, éclairage): Chemin des fleurs,
Grande rue Sud et Pierre Gant.
Installations de Caméras dans le centre bourg.
Aménagement de la Route départementale RD 17 (Nord) avec la gestion et le traitement des eaux pluviales, un linéaire de trottoir, et la réfection de la voirie.
Aménagement de la voirie Voie Groult.
Restauration des piliers des Rhames, la commune a conventionné avec la fondation
du Patrimoine pour solliciter des dons auprès de tous.
Aménagement ou déplacement du Cimetière, la commune sollicitera les scolatissiens pour avis.
L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunale (PLUI) avec la compétence de l’agglomération, là encore un enjeu très important pour notre commune.
Mise en place du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre
l’Incendie (RDDECI)
Encore une année qui sera très conséquente en charge de travail pour les élus, je tiens
dès à présent à vous remercier de votre compréhension dans l’attente de l’Aménagement de la RD17, mais les coûts des travaux sont tellement exorbitants, que je souhaite
que ceux qui ont la compétence de la gestion des eaux pluviales participent financièrement à ces travaux.
Je souhaite remercier mon équipe municipale pour son investissement dans notre commune, la sagesse de Mr Christian AVENEL qui pour des raisons de santé à démissionné de son poste d’adjoint à l’Animation, et reste conseiller municipal, Madame Sophie
BONNEVILLE est devenue la nouvelle Responsale de cette commission.
Nous continuerons à soutenir les associations communales, réels acteurs pour créer du
lien social auquel je suis très attaché ainsi que les investissements de notre école le SIVOSS.
Dans l’attente de vous accueillir lors de la cérémonie des vœux qui se tiendra le 13 janvier 2019 à 11h00, je vous souhaite à toutes et à tous une année apaisée et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur de santé et prospérité à l’occasion du cette nouvelle année.
Chaleureusement votre Maire

Michel CAVELIER

