Point mensuel au 2 mars 2021

• Visite de Madame la ministre de l’environnement et de la transition écologique,
Madame POMPILI à la Brée les Bains le 22 Février.
Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'AME (aires marines éducatives) visant à former les
enfants de nos écoles à la biodiversité marine. Une visite en présence de nombreux acteurs
majeurs de la vie régionale (député, préfet, président de la CDC, conseillers départementaux...)
Accueillie par Mr le maire de la Brée, Madame la Ministre a ensuite rejoint les enfants sur la
plage pour se faire présenter le projet local et échanger avec les écoliers.
Signature du livre d'or de la commune et départ vers St Denis pour un repas Végétarien avec
les enfants de l'école.
Ce fût une visite très détendue et nous en remercions vivement Madame POMPILI.
• Les travaux de voirie de la place de Verdun sont terminés. Il faut attendre quelques
semaines avant de pouvoir procéder au marquage au sol des places de parking.
• Les panneaux informatifs (LED) seront enfin installés le 4 mars place Gaston Robert et
au rond-point de l'entrée de village.
• La première séance d'aide aux démarches administratives sur internet qui s'est déroulée
le 17 Février en collaboration avec la M.I.S et La Poste, a été un franc succès.
La prochaine date fixée est au 17 Mars de 9h15 à 12h30. C’est gratuit et ouvert à tous,
obligatoirement sur rendez-vous au 05 79 86 01 50.
• Monsieur le Maire tenait particulièrement à faciliter l'accès à la plage aux personnes à
mobilité réduite.
Pour ce faire, des places de parking dédiées ont été aménagées en face des sanitaires.
Les panneaux signalétiques seront placés très prochainement.
• Nous avons retiré le jeu pour enfants sur la plage qui n'était plus aux normes. Nous
allons en réinstaller un au plus tôt avec un banc pour le confort des parents
•

Le boulodrome des Boulassiers est enfin signalé.

• Nous avons lancé un appel à candidatures pour le club pour enfants "les petit goëlands",
qui visera les 4/10 ans
• De très nombreux autres projets sont en cours et nous vous en feront part au fur et à
mesure.

