LE CITY-STADE ET SES ENVIRONS :

UN ESPACE POUR TOUS, DANS LE RESPECT DE TOUS
RISQUES D’ACCIDENT

ESPACE DE COHABITATION
C’est très exactement dans cet esprit que le
city-stade est né.
Permettre à chacun de se rencontrer, de se
retrouver et de partager un moment sportif
en famille ou entre amis.
Si nous sommes ravis de constater que de
nombreux jeunes l’investissent et s’y rencontrent régulièrement, nous souhaitons
néanmoins, rappeller que cet espace est un
bien commun.
Il convient que son usage respecte quelques
consignes élémentaires, notamment en
matière de propreté, respect de l’infrastructutre, sécurité, nuisances sonores.

Depuis quelques temps, nombre de jeunes improvisent
une piste de course pour voiturette et des rodéos de
motos, depuis l’esplanade, en passant par la route du
Paradis, jusqu’à la route départementale.
Si l’on comprend bien qu’il est nécessaire que jeunesse
se fasse, reste le fait qu’ils se mettent en danger, et
qu’ils peuvent également causer des accidents.
Il va de soi que ces évènements ne sont pas tolérables.

RAS LE BOL DES RIVERAINS: TROP DE BRUIT
Par ailleurs, les vrombissements de ces engins gênent
considérablement les riverains; il n’est évidemment pas
acceptable que ces derniers patissent de l’irrespect de
quelques-uns.
Aussi, nous souhaitons, en première intention, ouvrir le
dialogue avec ces jeunes, qui ne mesurent probablement que trop peu les implications de leurs comportements, avant d’envisager des mesures coercitives.
Nous invitons également les parents à surveiller leurs
ados.

LES DATES A RETENIR
25 mai 2021 : Collecte des encombrants—Sur réservation préalable au 04 79 35 00 51.
13 et 20 juin 2021: Élections régionales et départementales.
Automne 2021 (dates précises à venir): prêt du broyeur de Grand Lac.

L’AMENAGEMENT DU CHEF LIEU DE DESSUS ET LA VOIE DOUCE : C’EST PARTI !
Une zone 30 au chef-lieu de Dessus

L’augmentation de la circulation routière
entre les villages comme les vitesses excessives parfois constatées, rendent tout à fait
nécessaire de repenser les aménagements
dans cette zone.
Au-delà de sa sécurisation pour les usagers et
les riverains, il nous semble opportun d’élargir la réflexion autour d’un aménagement
plus global du chef-lieu, notamment des parkings et l’intégration d’équipements de services publics.

Des projets en concertation avec la population
Un comité de pilotage a été mis en place au sein du
conseil municipal pour cadrer la réflexion sur
l’aménagement et la sécurisation du chef-lieu de
Dessus ainsi que son prolongement via la voie
douce entre nos deux chefs-lieux.
Comme déjà annoncé, nous souhaitons partager la
réflexion avec la population afin que ceux qui le
désirent et notamment les premiers concernés, les
riverains, puissent s’impliquer en participant aux
échanges.
Une réunion publique sera organisée dès lors que
les conditions sanitaires le permettront.

Une voie douce vélos-piétons entre les deux
chefs-lieux
La réflexion concernant cette voie débutera, pour
plus de cohérence, en même temps que celle de
l’aménagement du chef-lieu.

En février dernier, Hélène, au service de notre commune depuis
plusieurs années, a fait valoir ses
droits à la retraite.
Ses collègues prendront la suite
des dossiers d’urbanisme.
Nous souhaitons la remercier chaleureusement de toute
son implication au cours de ces années.
Hélène, profites bien de cette nouvelle aventure qu’est la
retraite; bonne continuation !

Le services de portage des repas
maintenant disponible
sur la commune !
Retrouvez toutes les informations sur le site web
de la commune ou contactez le CIAS
par téléphone 04 79 52 12 44
ou par mail : portage.repas@cias-grandlac.fr

Les coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie :
Tél : 04 79 54 91 71 – Fax : 04 79 54 97 32

Ouverture du secrétariat :

Courriel : mairie.saintoffenge@orange.fr

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h

Site internet : www.mairie-saintoffenge.fr

Vendredi de 9h à 11h et de 16h45 à 19h

Pensez à consulter le site web de la commune, mis à jour régulièrement.

