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N°2
VOEUX DES MAIRES
L’équipe municipale regrette de devoir annuler la traditionnelle cérémonie des vœux en raison du contexte sanitaire.
Chers amis,
Nous sortons d’une année 2020 éprouvante à plus d’un titre. Nous n’en avons pas pour autant terminé avec la
pandémie, la crise économique et sociale qui nous affectent collectivement et dans nos vies intimes.
La campagne de vaccination annoncée nous apporte l’espoir d’une issue favorable. Nous vous invitons à y souscrire
massivement. En nous vaccinant, nous nous protégeons individuellement et collectivement.
L’avenir, nous nous employons à le construire depuis notre installation et des projets vont se concrétiser au cours de
cette année : la rénovation du gymnase, la réhabilitation du patrimoine bâti (l’église Saint-Ferréol, l’école des filles, etc.),
l’aménagement de la rue Raymond Guérémy, la modernisation du camping...
De tout cœur, nous vous souhaitons un souffle nouveau pour 2021. Nous continuerons, avec l’ensemble des agents, à
nous mobiliser pour être à vos côtés, auprès des associations et des acteurs économiques de nos communes.
Notre vœu le plus cher est de voir cette pandémie disparaître pour redonner à nos villages toutes les couleurs de la
vie.
Ensemble, nous réussirons.
BONNE ANNÉE A TOUS

BROYAGE DES SAPINS
Afin de valoriser les sapins de Noël décorant nos communes, mais aussi les vôtres, la municipalité a mis en place des
points de collecte dans lesquels vous pouvez déposer vos sapins de Noël naturels, non-floqués et sans décoration.
Ces sapins seront broyés et serviront au paillage des massifs de plantations communaux.
Les points de collecte signalés sont : les parkings de l’église, de la grange, du château , les conteneurs à verre près
du supermarché Bi1 et route du Bourdon, les places Hermeskeil et de la mairie à Septfonds.
Vous pouvez déposer vos sapins jusqu’au 17 janvier.
Merci à l’élu municipal qui met à disposition son broyeur pour cette opération de recyclage.
Nous comptons sur votre civisme pour ne pas déposer autre chose que des sapins dans ces espaces dédiés.

GRILLES DE L’ÉCOLE
Les portails des écoles nécessitant un entretien, nous avons sollicité l’entreprise REMORQUES LOUAULT.
Nous tenons à remercier cette société et particulièrement Monsieur Jérôme LOUAULT pour la gratuité et la qualité de
la prestation de réparation : sablage et mise en peinture.

ON FÊTE LES ROIS À L’ÉCOLE
Merci aux agents des écoles qui ont pris l’initiative de faire
confectionner des galettes aux enfants pendant la pause
méridienne. Ces derniers les ont ensuite partagées avec
leurs camarades.

CONSULTATION PUBLIQUE
Il nous a été suggéré de laisser de manière permanente les barrières sur la place de Lattre de
Tassigny, initialement installées pour les fêtes de fin
d’année. Vous pouvez vous prononcer sur le sujet
à la mairie de Saint-Fargeau, pendant les heures
d’ouverture, au travers d’un dépôt sur papier libre
de suggestions dans la boite à idées prévue à
cet effet ou via Facebook sur notre page « Communes de Saint-Fargeau et Septfonds ».

Retrouvez le bulletin municipal sur le site internet de la mairie : www.saint-fargeau.fr
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