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Priorité à l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie
Société

Lors de la cérémonie des vœux, Laurence Klein maire de la commune et une partie des élus.

Laurence Klein, maire de la communede saint-Pierre-de-Lages, a profité de la cérémonie des vœux pour rendre compte de l'action
municipale. Elle a dressé un bilan du mandat en cours et présenté les projets. L'action de l'équipe municipale est guidée par deux axes : la
protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Le renouvellement de l'éclairage public est en cours en étroite collaboration
avec le SDEHG pour d'importantes économies d'énergie ; la municipalité a choisi de réduire l'intensité lumineuse de 50% la nuit sur certains
secteurs.
Des panneaux photovoltaiques ont été mis en place sur le toit de l'école : «D'ici 6 ans, cette installation permettra à la commune d'avoir des
recettes». Une lutte contre le gaspillage alimentaire est menée au restaurant scolaire en lien avec le SIPOM : «Les repas sont préparés in
situ, le gaspillage est très faible et les résidus alimentent le compost dans le jardin de l'école». Le marché de producteurs locaux incite aussi
à consommer autrement. La révision du Plan Local d'Urbanisme est en cours avec pour axes : porter un projet de territoire respectueux des
richesses locales et préserver les composantes identitaires locales. La conservation du patrimoine et la centralisation de l'urbanisation en
cœur de village sont au centre du projet. Des ralentisseurs seront mis en place sur la route départementale pour lutter contre la vitesse
excessive. L'objectif de population : 1000 habitants en 2030. Il faut donc maintenir le parc de logements sociaux et l'amplifier, développer
l'offre de logements locatifs. L'agenda d'accessibilité a été mis en place en 2017. Le fleurissement du village s'accentuera en 2018 avec le
réaménagement du rond point de Montplaisir. Les travaux de sécurisation de l'école se terminent bientôt. Laurence Klein a invité la
population à se tenir informée de l'action municipale. Elle a mis à l'honneur les associations qui contribuent à la vie du village. Elle a
remercié les habitants pour la confiance accordée et sait qu'elle peut compter sur une équipe municipale ( élus et agents) engagée. Pour
elle : «La démocratie, pour être juste, ne peut s'exercer que dans le respect de règles qui s'appliquent uniformément à tous.»
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Tout ce que vous devez savoir avant d'investir dans
l'immobilier

Ce rituel tout simple vous permet de perdre du poids
en dormant (faites ceci tous les soirs)

(leparticulier)

(La Méthode Hollywood)

Nouvelle Nouvelle Nissan MICRA Visia Pack toute
équipée, à 9 990€ avec 4000€ d’Eco Prime inclus !
Sous…
(Nissan)

Les « 10 meilleurs » antivirus de 2018 (Vous ne
devinerez jamais lequel est n°1)

Propriétaires de maison, l'État vous aide à passer aux
solaire !

Prostate : évitez cette erreur commise par des millions
d’hommes

(My Antivirus Review)

(Economisersonenergie.com)

(Cell'innov)

Sur La Dépêche
Laissé sans soins dans la cour de l'école, Quentin a perdu une partie de son rein

Que pensent les experts du lait de croissance?
(Lait de croissance)

Un agriculteur en colère : «150 hectares et 800 € par mois»
Sites 4G en service : Une progression de 25% en un an, Altice
(SFR) numéro 1 des…
"Si t'es pas content de ton pays, tu te barres" : quand un député LREM injurie un
motard en colère
Inhumation de Johnny à St Barth : une plaque déposée sur sa tombe relance la
polémique
«Si je les avais écoutés, mon fils serait mort» : le père de l'enfant blessé à l'école
témoigne

(SFR sur Edcom)

L'Occitane vous donne son secret pour avoir de jolies mains !
(L'OCCITANE en Provence)

Lisez absolument ceci avant de prendre du curcuma
(Olliscience)

Meurtre d'Alexia : pour ses parents, "ce n'est pas un accident"
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Ne plus payer d'impôts !

Réservez votre essai !

PEUGEOT 208

Publicité

Donner votre avis !

Charte de modération

Connectez-vous pour écrire un commentaire
Créer un compte gratuitement

Se connecter à mon compte
vendredi 02 février, 16:59, Saint Théophane

©ladepeche.fr

Certifié OJD

Nous contacter | Mentions légales | Nous recrutons | RSS | Plan du site | Charte de modération

