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HORAIRES de PERMANENCES MAIRIE

MARCHE ROSE

Suite au changement de notre secrétaire, les horaires de
permanence ont changé.
Le Mardi de 17 h à 18h30
et
le Vendredi de 10h à 12 h30

La mairie a participé à l’organisation de la MARCHE ROSE
qui a eu lieu le 16 octobre 2016.
Mme Anne-Cécile COLIN, Mme Carine GOBERT et Mme
Karine LECLERC se sont portées volontaires pour aider
dans l’organisation.
La commune à offert un carton de Champagne.

En dehors de ces horaires,le secretariat sera fermé
ACCEUIL SECRETARIAT

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE

Afin de recevoir les habitants dans de meilleures
conditions.
Le conseil a pris la décision de réhabiliter le secrétariat.
Ces travaux se font en régie. Le cout de ces travaux pour le
moment est de 21000 €.
L’ouverture de la nouvelle mairie est prévue pour février
2017.

Les communes qui ont des ERP (établissement recevant
du public) sont dans l’obligation de mettre aux normes
d’accessibilité l’ensemble de leurs bâtiments.
Les bâtiments concernés sont la Mairie, l’Eglise et la salle
polyvalente.
Cette mise aux normes se fera sur 3 ans après acceptation
de l’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) en juin
2016, et ce pour des couts importants : environ 30 000 €.

TRAVAUX VOIES ET RESEAUX
Dès le début du mandat, le conseil avait proposé d’enfouir le réseau électrique de notre commune.
Les demandes ont été faites auprès du SIEM et auprès d’ENEDIS (anciennement ERDF).
Nous avons également constatés la vétusté de notre réseau d’eau potable (réseau datant des années 1950),la consultation
des compteurs à révélé un taux de fuite important.
De ce fait, nous avons pris la décision de changer les canalisations d’eau potable dans le village. Après plusieurs études,
devis et appel d’offres, nous avons décidé de lancer les travaux. Ceux-ci devraient débuter en novembre 2016. Le coût des
travaux s’élève à 240 000 €.
L’enfouissement des réseaux électriques devrait suivre avec le SIEM fin 2017 ou début 2018.
Ensuite une réfection de la chaussée sera faite.
PARTICIPATION CITOYENNE
ROMERY fait partie des communes en zone Gendarmerie qui ont signé le protocole de participation citoyenne, et ce
pour lutter contre la recrudescence dans notre village des vols dans les habitations, des vols de véhicules, qui ont mal
heureusement lieu de jour comme de nuit…
Ce dispositif permet d’établir un partenariat entre la Gendarmerie Nationale, les élus et la population par la mobilisa
tion d’habitants référents.
La commune équipera les entrées du village de panneaux dès que le processus sera terminé.
Notre réunion a eu lieu le 19 juillet 2016 à 19h00 à la mairie. La liste des référents a été transmise à la gendarmerie.
Nous attendons pour le moment un retour de leur part. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de la suite
des évènements.
PROJETS A L’ETUDE :
Après avoir délibéré sur la vitesse autorisée dans le village qui désormais est limitée à 30 km/h, la Mairie prévoit de
mettre des ralentisseurs : rue des Mésanges, route de Damery et rue Saint-Vincent.
Elle prévoit également de limité la vitesse dans la rue « écoute s’il pleut ».
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Permanence le mardi de 17h a 18h 30 h et le vendredi de 10h a 12h 30

