Mairie de Saint Jean de Beugné

LETTRE D’INFORMATIONS NOVEMBRE 2018
Travaux de Voirie Route des Mottes et Façade des commerces sur la RD 137
L'aménagement sécuritaire de la rue principale est désormais terminé. Ces travaux de voirie étaient devenus
nécessaires pour faire le lien entre la partie Sud (lotissement de la Pajaudière et de la Morinière) et avec le Nord
(Quartier de l'Ecole). La rue est maintenant devenue accessible aux personnes à mobilité réduite.
De plus sur la RD 137, un aménagement urbain devant les commerces du Lotissement des Muriers a été réalisé.
C'est donc une somme de 183.579 € HT qui a été affecté à ces travaux.
Nous remercions notre maitre d'œuvre, Monsieur Paul GIRAUD, les entreprises EIFFAGE, CAJEV et Signalisation
85 et les riverains pour leur compréhension durant les travaux
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Complexe scolaire – Pose de la première pierre le vendredi 19 octobre 2018.
La pose de la première pierre a eu lieu le vendredi 19 octobre à 16h, en présence des enfants, de leurs
institutrices, de Monsieur BARRÉ Conseiller Régional (Monsieur Georges ALBERT donateur et Madame
POUPET Conseillère Départementale étaient excusés), de Madame l'Inspectrice Académique et de son
représentant Monsieur DEMEURANT, la Municipalité, les agents.

Nos architectes, Monsieur GIRAUD et Monsieur LUCAS du Cabinet FRENESIS ont échangé avec les
enfants sur le projet en leur montrant les plans. Des visites sécurisées sont prévues pour les enfants
tout au long du chantier.
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Les travaux ont debutés en juillet 2018 pour se terminer le 1er semestre 2020 avec une livraison du
restaurant scolaire et de deux classes en Avril 2019.

Eglise Saint Jean Baptiste
Vous avez certainement dû vous rendre compte que la
cloche de notre eglise ne sonnait plus.
Lors de la dernière visite d'entretien de la cloche Marie
Henri Hortense Nathalie qui s'est déroulée le 18 mai
dernier , il est apparu une usure importante au niveau du
point de frappe et qu'il devenait nécessaire de procéder
à une refection du système campanaire.
Pour la sécurité de chacun et afin de préserver notre
cloche pour des travaux prochains, nous avons décidé
que la cloche ne sonnerait que lors des baptêmes,
mariages et sépultures.
Nous sommes en pleine étude pour cette réfection et
son financement afin que notre eglise sonne comme par
le passé.
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Informations diverses

La Mairie et les services municipaux seront fermés le Vendredi 2 Novembre2018.

Une permanence de la Bibliothèque sera assurée
le Mardi 20 Novembre 2018 de 17h à 19h
à la salle des Mottes.

En raison du 1er Novembre 2018, la collecte des
ordures ménagères s'effectuera le Vendredi 2
Novembre 2018. Pensez à sortir vos containers et
sacs jaunes le jeudi 1er novembre dans la soirée.

La Mairie est ouverte au Public le
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi & Mercredi de 9h à 12h30
Jeudi de 14h30 à 19h
Vendredi de 9h à 12h

Vous pouvez nous adresser un courriel à mairiestjeandebeugne@wanadoo.fr où une réponse dans les
délais les meilleurs vous sera apportée.
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