BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2017
En l'absence du MiniMag (traditionnel depuis 12 ans), pour cause de
restrictions budgétaires, nous revenons avec un simple "Bulletin municipal"
pour la rentrée de septembre.
Inutile d'insister lourdement sur la baisse des dotations qui a fait fondre, pour
partie, notre capacité d'autofinancement. Considérons plutôt l'avenir sous un
angle plus positif.
Nous sommes officiellement 400 habitants (source Insee) dont plus du quart a
moins de 16 ans ! Plus d'une cinquantaine d'enfants sont inscrits à notre petite
école de Sermaises en pleine mutation : nouvelle cantine, nouvelle classe,
nouveaux cheminements ; bientôt nouvel accueil de loisirs. Nous ne saurions
trop conseiller à nos chères familles de mettre leurs enfants au bus autant que
possible.
A noter que notre communauté de communes (CCDP 39.000 habitants) a
décidé, pour l'instant, de rester aux quatre jours et demi de temps scolaire
hebdomadaire afin de donner du temps au temps...
Au chapitre du budget et donc de vos impôts, vous noterez que notre
endettement est de 17,76 euros par habitant pour 2017 et s'élèvera à 25 euros
par habitant en 2018. Un emprunt de 10.000 euros a été en effet contracté
pour faire face à trois investissements majeurs : nouvelles huisseries au rez- dechaussée de la mairie (meilleure isolation), accès aux personnes à mobilité
réduite (obligation du législateur) et diagnostic architectural de l'église classée
qui donne des signes d'extrême vétusté.
Soulignons que les trois quarts du budget sont consacrés au Sivom : coût des
frais d'écolage, secrétariat mutualisé et constructions scolaires.
De son côté, l'usine Keyor/Magri est également en voie d'extension. Une
première étape concerne la construction d'un parking de 120 places à l'angle
du Chemin de Pierre-Sèche et de la D824.
L'enquête publique a occupé notre équipe tout le mois d'août. Elle a rendu un
avis favorable sans la moindre réserve. Les travaux devraient être initiés à
l'automne. Une deuxième étape concernerait la modification des flux de
production, l'installation d'un bâtiment (Magri 3) dans le périmètre actuel, et à
terme, de nouvelles embauches.

Nous réitérons ici nos remerciements à Mme Chantal Bailly qui a fait valoir ses
droits à une retraite bien méritée - ainsi qu'à M. Gérard Guillery pour les
services rendus à la collectivité. Afin de poursuivre nos efforts d'économies
budgétaires, nous n'embaucherons qu'une seule personne. L'appel à
candidature a donné deux réponses dont l'une émane d'un titulaire des
collectivités territoriales : M. Franck Bordeau qui prendra ses fonctions (9h par
semaine) au 1er septembre.
Il est évident qu'à raison de 9h par semaine, notre futur "Cantonnier" ne
pourra pas être exhaustif (Arrosage, tonte, feuilles mortes, peinture,
désherbage, réparations diverses...). Aussi le Maire demande à ses chers
administrés de désherber leur propre trottoir. Mais attention nous sommes
désormais dans l'ère du "ZERO PHYTO" sous peine de contravention. Ce sera
donc la binette, le chalumeau ou la main...
Rappel d'agenda du comité des fêtes : 10 septembre Marché d'automne et
véhicules anciens - Octobre : Si l'Alsace m'était contée, concours de la plus
grosse citrouille - Décembre : Récompenses pour les plus belles illuminations Janvier : Séjour neige. Renseignements : Annie Pommier 0238397827.
Association IDHalle : L'aide aux devoirs reprend du service le samedi 9
septembre de 11h à Midi.
La reprise des séances de yoga est programmée pour le 22 septembre.
Rappelons qu'elles ont lieu le vendredi : deux séances au programme entre
18h30 et 20h30. Renseignements : Hélène Decourt 0238390132. (AG le
15/09/2017).
Le Club de l’Amitié vous attend – vous joueurs de cartes, le mardi après-midi.
La société de chasse demande instamment aux propriétaires de chiens d’éviter
de les laisser divaguer.
Enfin, début septembre, la Grande Friperie (de Marolles-en-Beauce) ouvrira
ses portes à Thignonville Place du Jeu de Paume, au 3 Rue des Bons Enfants : le
lundi, mercredi et samedi après-midi.
Le Maire et ses adjoints restent évidemment à votre écoute aux numéros
habituels et le mail mairiethignonville@wanadoo.fr et le site internet
http://www.thignonville.fr
Bonne rentrée !

