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Vœux du Maire
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprendrez,
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées,
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches,
Le conseil municipal se joint à moi et nous vous souhaitons une très bonne année 2015.
J’ai le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux de la Municipalité le jeudi 22 Janvier 2015
à 19h00 à la salle communale.
Bien à vous.
Le Maire, Eric GODEY

ETAT-CIVIL
Mariage: 7 juin 2014, Vanessa LAFAYE et Guillaume GRELLIER
Naissances: Nino DELAVEAU, Elina CHAPEAU

REALISATIONS
Création d’une micro-station pour l’atelier municipal avant l’aménagement d’un bloc sanitaire pour
les agents. Réalisation d’une plate-forme en calcaire.
Réfection des passages piétons dans le bourg.
En collaboration avec la direction des routes départementale du Loiret, mise en conformité de la
signalétique.
Busage d’une partie d’un fossé route des Comtes.
Dans le cadre de la défense incendie route d’Oussoy, signature d’une convention entre
Mr. VALLEE Pierre Antoine, propriétaire d’un plan d’eau et la mairie.

LOISIRS
« Ça marche » pour le club de marche!! Face à l’engouement
grandissant des randonnées pédestres, les prochaines dates
vous seront communiquées ultérieurement par courrier.
ANIMATIONS
A l’occasion de la fête d’Halloween, les enfants ont rempli
leurs poches de bonbons grâce à la générosité et la
complicité des habitants. La sécurité du cortège était assurée
par les bénévoles.
Dans la continuité de la fête des voisins, la soirée
du Beaujolais nouveau a permis aux Lombreuillois
de passer un moment de convivialité et de partage.

Comme chaque année, l’organisation conjointe du comité des fêtes
et de la mairie pour l’arbre de Noël a rencontré un vif succès.
Un grand MERCI au cocher de l’attelage du Père Noël.

PROJETS
La réfection de la salle du Conseil et des Mariages
ainsi que l’atelier des services techniques sont en cours
de réalisation par les employés communaux.

Pour Pâques, mise en place d’une chasse aux œufs (date et organisation à venir).
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