
 

Le 4 mars 2016 

Comme je l’ai dit lors de la présentation des vœux de la municipalité le samedi 9 janvier et 

comme cela est rappelé dans le bulletin municipal de mars, l’heure est aux économies. 

Ces efforts ne doivent pourtant pas nous empêcher de poursuivre l’aménagement de notre 

village. C’est pourquoi nous avons signé une convention avec le SDEER et avec l’ADEME 

pour moderniser une centaine de lampadaires vétustes dans le lotissement de la Chartrie, 

et dans les rues de Lisée, de Miraut, de Goupil et de Betphagé : 80% du montant des 

travaux seront pris en charge par ces organismes (soit 40 000€ sur un total de 50 000€) qui 

nous demandent, en contrepartie, de réduire la durée de l’éclairage public. 

Le conseil municipal a donc décidé d’éteindre les lampadaires de 23h à 6h30 les 

dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis soirs, et de minuit à 7h les vendredis et 

samedis soirs. Pour les nuits de Noël et du jour de l’An, l’éclairage public restera allumé 

sans interruption.  

Ces nouveaux horaires entreront en vigueur dans les prochains jours. 

D’après une étude d’ERDF, la modernisation de nos lampadaires et ces nouveaux horaires 

devraient nous permettre de réaliser une économie annuelle d’environ 10 000€ (soit 

l’équivalent de 2 points d’impôts locaux). 

Je vous remercie pour votre compréhension. 

Changement d’horaires de 
l’éclairage public  
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Notre commune comptait jusqu’à présent quatre agents d’entretien. Mais l’un 

est en arrêt maladie depuis près d’un an tandis qu’un autre, Gilles, va 

prochainement partir à la retraite.   

Plutôt que de procéder à de nouveaux recrutements, notre équipe municipale a 

préféré s’adresser à une association d’insertion, Messidor, pour entretenir à 

moindre coût les espaces verts et les trottoirs. En fin d’année, nous tirerons le 

bilan de cette expérimentation avant de décider si nous poursuivons dans ce 

sens. 

Ne vous étonnez donc pas si vous croisez très prochainement une équipe de six 

ou sept personnes en train de prendre soin de notre village. Je vous demande 

de leur réserver le meilleur accueil et de leur dispenser avis et conseils pour leur 

faire connaître au plus vite notre belle commune.  

 

Bien cordialement, 

Paul-Roland Vincent 

Nouveau : une page facebook « Animations à Bourgneuf » 

 

 

De nouveaux acteurs pour 
l’entretien de notre commune   


