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Travaux dans la commune
6 mois après notre élection, le nouveau conseil municipal vous
informe des travaux réalisés et en cours de réalisation.
Les travaux de la salle des fêtes sont presque terminés, nous
attendons les peintres. Mais il reste tous les contrôles de
sécurité à effectuer afin d’obtenir l’autorisation de réouverture.
Enedis a réalisé, à sa charge, des travaux d’enfouissement
d’une ligne haute tension rue d’Enfer et rue Basse afin de
remédier à des coupures répétées d’électricité.
Les travaux d’enfouissement du réseau électrique basse
tension, éclairage et réseau téléphonique sont en cours rue de
la Fontaine et rue Haute.
En même temps, il est procédé à une extension du réseau
d’éclairage, avec installation de trois lampadaires route de
Bassuet (RD 59).
Les travaux de voirie (chaussée et éventuellement trottoirs)
vont suivre mais peut-être pas avant Janvier. Nous sommes
dans l’attente d’un planning.
Des travaux de rénovation de l’installation électrique ont été
réalisés dans l’église cet été.
Suite au départ de nos locataires dans la maison 11 rue Haute
(ancien presbytère) nous allons devoir réaliser des travaux,
plus ou moins importants, afin de pouvoir la louer de nouveau.
Des devis sont à l’étude : volets, fenêtres, porte d’entrée,
isolation intérieure, revêtement de sol. Des travaux de
nettoyage et tailles ont été entrepris par notre employé
communal.

Autres informations
Nous avons recruté une nouvelle secrétaire de mairie depuis le
1er septembre, Mme Virginie ROLLAND, qui pourra vous
renseigner dans vos démarches administratives le lundi de 11h
à 12h et le jeudi de 17h à 18h.
La permanence le jeudi de 18h à 19h est assurée sans
secrétaire par Mme Gironde ou M. Pierrot.
Un site internet de la commune est en cours de réalisation. Il
devrait pouvoir être mis en ligne à la fin du mois ou au début du
mois de décembre et il sera complété en terme de contenus
dans les semaines suivantes.
Notre employé communal M. Denis Mularz est toujours en arrêt
maladie et M. Claude Picard en assure le remplacement.
Au regard des conditions sanitaires, il n’y a pas eu de
cérémonie du 11 Novembre.
Il n’y aura pas non plus de repas de fin d’année. Des colis de
Noël (paniers garnis) seront distribués comme tous les ans aux
habitants de la commune, de plus de 70 ans. Ces paniers
seront confectionnés par l’épicerie de Peggy avec des produits
locaux afin de soutenir l’économie locale.
Nous espérons que vous répondrez positivement à l’initiative de
l’association "comité des fêtes" pour la livraison à domicile de
repas à l'occasion du Beaujolais Nouveau.
Bienvenue à nos nouveaux habitants domiciliés 77 rue Basse
et 9 Grand Rue.
Ignorant quand nous pourrons à nouveau autoriser les
rassemblements et les festivités, nous vous adressons nos
sincères pensées.

Mairie de Vavray Le Grand
Téléphone : 03 26 73 95 08
Adresse mail : mairie.vavray-le-grand@wanadoo.fr
Jours et heures d'ouverture au public :
Le lundi de 11h à 12h
Le jeudi de 17h à 19h
Si ce n'est pas encore fait, et si vous le voulez, vous pouvez nous
fournir votre adresse mail (le plus simple en envoyant un mail à la
mairie). Actuellement nous transmettons par mail les comptes rendus
de la communauté de communes. Et nous pourrons être amenés
également à transmettre certaines informations ponctuelles.

