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La vie au cœur de SARRAGEOIS

Avec un peu de retard, voici notre 4ème numéro
d’informations sur Sarrageois.

Vitesse :

Les passages pour piétons ont été matérialisés au Petit
Sarrageois et à l’entrée de Sarrageois.
Malheureusement, on constate toujours des vitesses tout
à fait excessives pour entrer dans notre village d’un
côté comme de l’autre. Ces incivilités sont pourtant
commises par nos résidents. Vous avez des enfants,
pensez à eux, levez le pied S.V.P.

Un radar pédagogique a été installé sur la RD437 sens
Mouthe/Pontarlier. Il n’a rien coûté à la Commune. Il a
été installé par le Département (DDT Route).

Dans le village :

Rue des Grands Clos : très fréquentée par les enfants en
rollers, patinettes et vélos. Ils profitent de la petite
descente dans le virage à hauteur de chez  Vandewalle,
Ils prennent ce virage souvent à contre sens, sans
visibilité. Parents, sensibilisez vos enfants à ce danger,
automobilistes soyez vigilants.

Stationnement Grande Rue : A l’entrée du Village
devant la maison Marandin, attention aux parents qui
stationnent de chaque côté de la route. Cela rend la
circulation dangereuse pour les piétons et les véhicules.
Ceux qui arrivent de la départementale n’ont aucune
visibilité sur la Grande Rue. Parents, stationnez vous
plus haut dans la Rue. Laissez libre le secteur de l’abri
bus.

.

Fêtes : Comme tous les ans, la population est invitée à
un goûter de Noel dans la salle de convivialité. Il sera
organisé le Samedi 17 décembre 2016 à 16 heures. A
cette occasion, les enfants sont conviés à confectionner
des décorations de Noël pour décorer le sapin dans
l’attente de l’arrivée du Père Noël.

Samedi 3 Décembre 2016, à l’occasion de la Fête du
village, une messe à lieu à 18 heures  dans notre petite
église. A l’issue, un apéritif est offert par la commune
dans la salle de convivialité.
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Fusion CCHD avec CCMO2L :

C’est compliqué à l’aube de la fusion qui interviendra
le 1er janvier 2017. Un syndicat verra sans doute le jour
pour répondre aux attentes des uns et des autres. Il
semble qu’il n’y ait pas d’autres alternatives pour
l’instant.

Monument aux morts :

Le projet de réfection est en retard mais toujours
d’actualité. L’entreprise retenue n’a pu tenir son cahier
de commande. Pour ces travaux, des subventions
devraient être obtenues.

Budget communal 2016 :

Il a été approuvé à l’unanimité. Les détails ont été
affichés sur les panneaux de la Mairie.

Aire de jeux :

Les travaux de réalisation de l’aire de jeux sont bien
avancés. Ils ont pris en retard car deux entreprises
bloquaient l’avancée du chantier. Après la pose des
bordures, on a constaté qu’un des jeux n’était pas
installé en conformité avec les textes règlementant ces
structures. Les entreprises se rejetaient la faute. Une
réunion de chantier a permis de trouver une solution. Le
jeu incriminé va être replacé là où il doit être.

Aire de stockage du bois :

Après l’aire de jeux, il faudra certainement revoir ces
emplacements. La proximité de l’aire de jeux peut poser
des problèmes de sécurité pour les enfants.

Gestion des locatifs de la Mairie :

Les locataires qui occupaient les logements n° 1 et n° 3
ont résilié leur bail. Les locations ont déjà été comblées.


