11 décembre 2015

RÉSULTATS ÉLECTIONS REGIONALES
Le premier tour des élections régionales a eu lieu dimanche 6 décembre et présente les résultats suivants sur
CLAIREGOUTTE : 318 inscrits et 169 votes exprimés + 4 bulletins blancs

Front National - Mme MONTEL Sophie :
Notre Région d’Avance - Mme DUFAY Marie-Guite :
La Région en Grand - M. SAUVADET François :
L’Alternative à Gauche - Mme VERMOREL Nathalie :
Debout la France - M. THIÉBAUT Maxime :
Les Ecologistes de BFC - Mme PRUDHOMME Cécile :
Alliance Ecologiste Indépendante - M. GONZALEZ Julien :
3 Millions de Raisons - M. GRUDLER Christophe :
Lutte Ouvrière - Mme ROCHER Claire :
L’UPR - M. GALLOIS Charles-Henri :
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Les élections passent et leurs résultats affichent les mêmes tendances, … toujours plus criantes, signe de ras le bol
et de souffrance. Les temps sont durs et incertains voir dangereux, … les décisions et directions prises, mal
expliquées, nous paraissent venir d’ailleurs. Tout cela va continuer, … pour passer ces difficultés nous devons regarder
vers les valeurs qui ont fait notre pays, regarder vers des valeurs qui rassemblent et non celles qui divisent. Ne pas
tout attendre du « Haut » mais avoir une attitude citoyenne, s’impliquer sur notre territoire et bien avoir présent à
l’esprit ce que nous ont laissé nos ainés. Rappel : Un citoyen s’exprime,… venez nombreux voter ce dimanche... , 3 listes
présentes : FN, PS, Centre/Droite.

COP 21 – Rappel Programme d’Animations
Dernier rendez-vous : Clairegoutte 14h30 à la Salle des Fêtes samedi 12 décembre ou élus locaux et acteurs de nos
territoires (artisans, artistes, particuliers,…) témoigneront de leurs projets réalisés ou à venir sur nos villages. Un
moment de bilan, d’échanges, et de vision sur les temps qui viennent. Soyons concerné et mobilisé pour cette cause qui
impactera largement notre quotidien à l’avenir.

TRAVAUX SUR LE VILLAGE
•
•
•

Les engins présents sur le centre ont effectué des travaux pour l’arrivée de la fibre optique sur notre village.
Haut-débit effectif à partir du 2ème semestre 2016 qui permettra un dégroupage total.
Les travaux de 2ème phase d’éclairage public interviendront à compter de la semaine prochaine.
Assainissement : Une enquête publique pour l’incorporation de la rue du Magny et rues connexes au Schéma
Directeur d’Assainissement aura lieu en février prochain et début des travaux « réseau » en mars 2016.

CCAS – SORTIE PATINOIRE
Suite au succès du loto organisé récemment, le Centre Communal d’Action Sociale offrira une Sortie Patinoire aux
enfants du village scolarisés au Pôle Éducatif ainsi qu’aux collégiens des classes de 6ème et 5ème le Mercredi 16
Décembre 2015 - Départ Bus Mairie : 13h30 Retour : 18h30
Sont inclus dans cette offre : le transport aller-retour en bus, l’entrée patinoire avec location de patins, l’animation
sur place avec friandises et un goûter (offert par le traiteur Florence-Christophe MATHIEU)
Les Parents peuvent s’inscrire pour accompagner les enfants dans la limite de capacité du bus. Inscriptions et/ou
renseignements en Mairie – Tel : 03-84-63-09-72

OM – COLLECTES PÉRIODE DE NOËL
Le ramassage du vendredi 25 décembre 2015 est décalé au samedi 26 décembre 2015, celui du vendredi 1er janvier
ne sera pas rattrapé. Merci de veiller à sortir vos conteneurs le vendredi soir au lieu du jeudi soir.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE - FERMETURE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du 25 décembre 2015 au samedi 02 janvier 2016 inclus. Une permanence sera
cependant tenue jeudi 31 décembre 2015 de 09 h à 11 h pour les dernières inscriptions sur les listes électorales

