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Ch.r., Bédenacalses et chers

Bédenacats ; Au lendemain du

scrutin du 151312020, je souhaite-

rals vous remercier vivement au

nom de tout le consei/ municipal

pour le résultat de cette élection et

la confiance que vous nous avez

accordée. En vous déplaçant mas-

sivement, vaus avez témoigné tout

l'intérêt que vous portez à la vie

locale. En raison de l'épidémie de la

COVID-!1, /a mlse en place du

conse/ municipal a été réalisée le

231512020, avec sa cohorte

d'annulation de manifestatlons ou

de restrictions gouvernementales

pour protéger notre population.

À ce jour, /es règles de prudence

slmposent toujours.
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Les /ocaux de la Mairie vont être réorganisés, pour répondre à un nouveau mode de fonctton-

nement, permettant au Matre d'avoir un bureau, et au conseil de bénéficier d'une salle fixe pour

I'organisatton des réunions, sans déranger i'a ccuetl du public. Dans le meme temps, /lso/atibn

et la mtse aux normes é/ectr(ues seront réalr'sées.

Un nouveau standard téléphonique sera rnsta//é avec ajout de ltgnes. Actuellement, il n'existe

qu'une seule ligne active ne répondant pas aux attentes du public et au fonctionnement général

de la Mauie.

Le Robtnier faux-acacia, situé près de I'entrée des éco/es côté route, a été abattu ; tl menaçait la

sécurité des enfants et rtsquait d'endommager, /es clternes de gæ et la totture de la cantine, en

cas de chute.

Les horares de l'Agence Postale

Comnunale vont changer à compter du

211112020, Elle sera ouverle dès 08H30

jusqu'à l3heures du lundi au vendredi. Pour

répondre aux sollicitations des usagers, le

bureau sera ouverl dès le sanedi 711112020

un sanedi sur deux de 08H30 à 13H pour le

retratt de recommandés ou lous yos enyois.

Les nouveaux horaies seront atfichés au

public. Enfin, un potnt relais colr's sera mis â

votre üspositton btentôt dans ces mêmes

lwux pour y recevoi vos conmandes lailes

wr lnternet.
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Le transport sco/aire esl exlerna/risé auprès d'un professionnel Cont c'est ie cæur de méüer.

Le coût sera touiours supporlé par la nuntcipalité, comne par le passé.

-Cerntures de sécurité ventrales

-Cerntures de sécurlté 3 polnls

pour /es slèges avanls

-Atlerlrsseurs sonores

de marche arrtère

-Pictogranme "transport d'enfants "

-Vitrage en vene secunï

-Ethylotest anlr de m arr age

Parce que la sécurité de vos enfants n'a pas de prix !

Projets à court terme

Le ralentlsseur p révu Avenue des Plns devrait votr le iour btentôt ;

un autre prolet du même type est enuisagé face aux écoles, L'analyse des rlfesses

enregrstrées par les radars pédagogiques sont parlants, avec des relevés qui ne

devraient pas extster en agglomération.
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La réorganisation des slles de recueils des déchets ménagers est en æurs avec

une nouvelle adaptation des plateformes.

Préparons la collecte, La Make oe volre conmune lournit les sacs iaunes pour

les déchets recyclables dans ies bacs de mêne couleur ll est interdit de déposer

sur les lteux de collecte, des déchets autres que ceux autorisés, Les déchets non

confornes déposés seront sancttonnés contre ceux qui ne se rendent pas à la

déchetterie, avec une amende de 1500€. La propreté estl'atlaire de tous, la Mairie

y veillera.
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Vie du village :

Compte tenu de l'épidémie de la COVlDlg,le repas commundes atnés est compromts.

Un porlage de repas à domictle comme solution de remplacement a été retenu, pour le

1010112021.Un prolet de Mutuelle communale en collaboration avec le groupe AX,4 est en

cours, des réunions d'informations vont être /ancées pour /es personnes lntéressées, aux

fins de pouvoir bénéficier de tartfs préférentiels. Les entrées des cimetières d e Bédenac et

Linières vont être sécunsées et remrses en état,, Des procès-verbaux ont été dressés par

Mr le Marre à l'encontre de deux automobllrsles pour des dérapages sur la place de la

Guinguette et I'autre pour le non-respect du SIOP au niveau de la Mairie et une rlifesse

excessltle dans l'agglomération. Les auditions des auteurs sont en cours auprès de la

Gendarmerie pour que des sanctrons solent pnses. Nous avons demandé que /es résu/tats

nous solent communiqués, A suivre... A l'instant où nous imprimons cette guette, en

ratson de la Covid,la location de la salle des fétes ainslque /es anlmations sont suspen-

dues,
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Unappet à volontaires est /ancé pour restructurer te Comité desFêtesauniveaudu

bureau et des bénéyoles. Les candidatures sont recue//ies àla Mairie et auprès de la

Présidente, Mme Lacouture Patricia.

Calendrier de la saison 202012021à domicile :

27109120

11110120

01111120

15t11t20

06t12t20

28102121

1/,103121

11103121

09/0521

SCBL 1 - US La Gémoze3

SCBL 1 - Meschers-Mor1-Semussac 3

SCBL 1 - Saintonge Avenir

SCBLl - St Georges de Didonne 2

SCBL1 - Pons 3

SCBLl -Dragonsverts

SCBL 1 - St André De Lidon

SCBLl -Chad/Ja/Mar2

SCBL2-STMaigrin

SCBL 2 - St Genis de Stge

SCBL 2 - St Aigulin 2

SCBL2-Réaux2

SCBL2-Léoville2

SCBL2-Montguyon3

SCBL2-Bussac3

SCBL 2 - Cercoux La Clotte 2

SCBL 2 - GuiVNieul

lr tcrrain dc loothill a (tttrcnis cn ('tat arcc uu ;lr.granrnrc rl'crrtrctirn r:ohércnt.

Creation d'un club de footbatls0Bt §porllng Club Bédenac-Laruscade) qui viendra

agrémenter tlos dimanches après-midi. A ce jour, 24 jeunes pousslns sonl yenus

s'mscnre, /es noutleaux seront /es bienvenus !

Venez nombreux souteniT /es deux équrpes I

Vie pratique:


