
Titre à lire en fredonnant la chanson de Johnny Hallyday “ C’est un chanteur abandonné ”

C’est un chantier abandonné ….. !

Nous mettons un peu d’humour dans notre édito car il vaut mieux rire de la situation.

Que se passe-t-il ?

Le chantier de restauration de l’église ne bouge plus depuis début
octobre. Plus aucun mouvement de personnel, de matériaux, Les
échafaudages sont toujours en place alors qu’ils auraient pu être
démontés. 8 mois, ils devaient rester 8 mois et en fait, cela fait
maintenant 1 an que les premiers éléments ont été installés.

Nous espérons seulement que ce n’est pas pour des raisons
financières que les travaux sont au point mort et que les prestataires
ont bien été payés.

Nous pourrions nous poser la même question en ce qui concerne le
portail qui permet d’accéder au parking de l’Espace Montanglos. Le
portail reste obstinément fermé ce qui provoque nombres de
désagréments. Obligation de rentrer sur le parking par la sortie de
l’espace. Places de stationnement matérialisées à l’envers. Double sens
de circulation.

Toujours à Montanglos la pose de conteneurs enterrés pourrait être une bonne chose, mais il n’y a que 2
conteneurs, un pour le verre et un pour les ordures ménagères. Où devons-nous mettre les emballages en
carton ?

Nous poserons les questions lors du prochain conseil municipal qui se tiendra le 29 novembre prochain.

Les travaux rue Jacques Prévert ont repris. Enfin, “repris” est un bien grand mot car nous n’avons constaté
que la plantation de “tous petits” végétaux. Le projet initial avec des pergolas en bois semble bien loin. Cela
signifie-t-il des coupes budgétaires supplémentaires ?

Pendant que les travaux stagnent, la voirie, elle, se détériore considérablement. Y aura-t-il assez de
finances pour rattraper ce qui n’a pas été fait durant 2 années ?

Nous en doutons fortement. Espérons que nous nous trompons …!
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