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�DITORIAL
LE MOT DU MAIRE

Voici venu le mois de mai et avec lui, la parution de notre 
bulletin d�informations annuel. Comme chaque ann�e, une large place 
est donn�e au budget vot� en mars dernier et aux projets pour notre 
village. Les dotations de l�Etat revues � la baisse et nos faibles 
ressources propres nous conduisent � des choix parfois difficiles alors 
que nous souhaiterions faire davantage et plus vite. C�est ainsi que dans 
les pages suivantes de ce bulletin, vous d�couvrirez nos d�cisions pour 
2012 : la poursuite des programmes de travaux concernant l��clairage 
public, la voirie, l�aire de jeux, l��quipement de la mairie. Apr�s 
r�ception des �tudes, des choix seront faits concernant la cr�ation d�un 
nouvel espace public � la place du hangar situ� � c�t� de la mairie et 
qui devrait �tre r�alis� en 2013. Vous l�avez constat�, les travaux 
d�assainissement avancent, avec leur lot d�inconv�nients pour la 
circulation. Ils seront termin�s � la fin de cette ann�e. Je vous renvoie � 
la lettre du SIAMA pour davantage d�informations disponibles 
�galement en mairie. Un cheminement pi�ton en calcaire sera cr�� par 
l�entreprise EUROVIA, conduisant les promeneurs en s�curit� le long 
de la route d�partementale dans la travers�e d�Autreville et de Millery. 
Un grand motif de satisfaction pour le conseil municipal : 
l�investissement de plus en plus important des habitants de notre 
village dans la prise en charge de la commune et de notre 
environnement. Cet investissement qui touche toutes les g�n�rations se 
remarque dans la vie associative tr�s riche pour un si petit village � 8 
associations � mais aussi dans la participation des habitants � la 
commission fleurissement, dans la gestion du verger p�dagogique, 
dans la mise en place d�un dynamique Conseil Municipal des Jeunes. 
Que toutes et tous soient ici remerci�s pour leur engagement b�n�vole 
et pardon � celles et ceux qui n�ont pas �t� cit�s et qui peuvent se sentir 
oubli�s. Bonne lecture !

Jean-Jacques BIC






























