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L’été se termine, et quel été ! Mesures liées à la crise 

sanitaire, chaleur intense, absence de précipitations qui nous 

interrogent... Si les vacanciers ont bénéficié de conditions idéales 

pour les vacances, il n’en a pas été de même pour les 

agriculteurs, les éleveurs et les jardiniers qui ont souffert de la 

sécheresse. J’espère que les vacances vous auront apporté 

suffisamment de repos pour entamer la rentrée sereinement. 

La rentrée s’est faite normalement dans les écoles du RPI. Et au-delà 

des travaux d’entretien courant, quelques nouveautés sont à souligner. La 

réfection de la toiture pour la maternelle et la réfection de la cour pour l’école 

des Tilleuls.  

Nous avons accueillis tous les élèves dans un cadre serein, propice aux 

apprentissages et à la reprise de la vie collective. 

Malheureusement, cette rentrée reste marquée par la présence de la Covid-19. 

Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités individuelles pour 

vous protéger et surtout protéger les personnes les plus fragiles.  

  

L’association Viltais, qui agit sur l’insertion Sociale et 

l’Accompagnement des publics en grande difficulté,  le bailleur social, 

Domanys et la DDCSPP nous ont informé de la possibilité d’accueillir des 

demandeurs d’asile sur le territoire de notre commune et plus précisément 

dans les logements vacants DOMANYS, rue du Maréchal Leclerc. 

Il s’agit de proposer un hébergement meublé à une douzaine de Migrants 

anglophones pour la plupart. Les premiers pourront emménager fin 

septembre, début octobre.  

Quelques chantiers sont programmés d’ici la fin de l’année. La réfection 

de la toiture de l’ancienne caserne des pompiers (dans la cour de l’école), la 



reprise de quelques tuiles sur l’église et dans le clocher, le nettoyage des 

fientes de pigeons et quelques travaux liés à ce problème. Pour finir, la mise 

en œuvre de tous les contrôles réglementaires.  

J’adresse mes plus vifs remerciements à l’ensemble des élus, bénévoles 

et employés municipaux qui ont participé au nettoyage du déversoir, afin 

d’assurer le bon écoulement des eaux et de valoriser l’environnement. 

 

Très sincèrement 

JL Gonon 

 

 


