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Parmi les villages d’Exireuil, Fontournable va
connaître un changement en 2016. Le projet
de territoire a aussi été au cœur des vœux du
maire.

C'est avec une certaine émotion que Jérôme Billerot,

maire d'Exireuil, a débuté ses vœux en évoquant la

disparition de son frère Pascal décédé trop jeune. Après

avoir ensuite évoqué les événements de l'année, il a

prévenu les Exirois : « Pour programmer nos travaux

nous cherchons un maximum de subventions possibles.

Pour la réhabilitation et l'aménagement du village des

Gas-Charbonniers, la Sarçonnière et la rue du Treuil,

nous devrions atteindre le maximum légal de subvention

à 80 %. Pour l'éclairage public, en cours de remise à

niveau sécuritaire et le changement des anciens

lampadaires trop vétustes, 45 % d'aides devraient nous

être versées, et enfin pour les tribunes du stade de foot,

la Région a fléché son soutien à hauteur de 35 % du coût

des matériaux. C'est toute la difficulté des élus de

vouloir conforter les services à la population et améliorer

les infrastructures sans casser la tirelire. Nous avons pu

refaire 2 km de chemins ruraux avec empierrement sur

35 à 40 cm pour moins de 20.000 €. »

Mise en valeur du lavoir

Et en 2016, la commune poursuivra cette politique d'investissement en viabilisant l'impasse du Coteau et en réglant les problèmes d'eau pluviale sur ce secteur. Le village de

Fontournable sera donc au cœur des projets. Il bénéficiera d'un aménagement sécuritaire et environnemental avec la mise en valeur de son lavoir.

Dans un autre registre la mise aux normes accessibilité devrait s'achever à la salle des fêtes avec la suppression du bar et l'aménagement de l'ancienne cuisine en local de

rangement mobilier ainsi que la modification des sanitaires de la salle des familles. « Le plafond de cette salle sera aussi refait et tout cela en régie par nos agents ».

Un autre défi s'annonce pour 2017 qui est celui de la suppression des pesticides. « Suite à la réalisation du plan d'entretien avec le Fredon, nous avons prévu la réfection d'une

première tranche de trottoirs dégradés, difficiles à entretenir et des zones auparavant désherbées seront ensemencées en gazon ou jachère fleurie. Le problème le plus délicat

sera sans doute l'entretien du cimetière. Un autre projet est pour le moment différé, c'est celui du réaménagement des locaux scolaires et périscolaires en raison de la baisse

d'effectifs ».

L'élu a aussi déclaré : « En tant que responsable de la commission aménagement à la communauté de communes, j'aimerais voir aboutir un projet de territoire avec des

moyens pour répartir les investissements sur l'ensemble des communes. »

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Les élus de la commune et communautaires lors de la cérémonie des vœux.
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