
Point au 10 juillet 2020 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL EST INSTALLÉ ! 

Vous en trouverez le détail dans la rubrique "élus" 

Nos premières actions : 

Dès son installation, notre équipe s'est mise au travail pour répondre à des attentes urgentes : 

• Intersection rue des Ardillières/Pompidou : il était indispensable de libérer cet axe de 
circulation conduisant au marché, poumon économique de la commune. La date prévue 
initialement a été anticipée et, dès le Jeudi 9 Juillet, l'accès a été ouvert. 

• Marché : dès le 4 Juillet, il a été réaménagé afin de rendre la circulation des clients plus 
aisée et permettre l'utilisation de l'espace central. 

• Le "haricot" rue Saint Denis : situé avant la place Gaston Robert, cet aménagement a 
été supprimé pour rendre la circulation plus fluide et limiter ainsi les embouteillages du 
centre bourg. 

• Plage : le 11 Juillet, le volley-ball a été réactivé. Nous avons été contraints, pour 
préserver la sécurité des volleyeurs, de retirer 3 cabines de plage.  

• Remise en place des trois cabines avec une localisation plus adaptée. Bientôt, de 
nouvelles cabines seront installées dans le prolongement. 

• Concours de châteaux de sable les mardi et jeudi à 15h00 assurés par des bénévoles de 
la commune. 

• Réouverture de la rue POMPIDOU le 17/7/2020 

En bref : 

Installation d'une cabine de plage neuve à l'entrée des locaux associatifs et une autre au camping 
municipal (7 Juillet) 

La cloche de l'église sonne à nouveau (13 Juillet) 

Effondrement de chaussée rue Pasteur sur lequel nous sommes intervenus en urgence. 

Le 17 Juillet mise en place d'un STOP en haut de la rue du Général De Gaulle, en vue de ralentir 
l'arrivée sur la place Gaston Robert. Le principe de la priorité à droite s'applique dans ce cas. 

Nous vous tiendrons informés de nos actions tout au long de ce bel été qui s'annonce. 

Le COVID19 reste toujours une menace, protégez-vous, protégez les autres 

L’équipe municipale 

 


