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ANNULATION DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
Les cartes de vœux de la commune ont été éditées fin novembre et annonçaient la
cérémonie des vœux au samedi 8 janvier.
Les mesures nationales et départementales nous contraignent à l’annuler.
Nous le regrettons, mais nous plions aux exigences de prudence.
Que chacun accepte les souhaits chaleureux de la municipalité et des agents
communaux pour vivre une année 2022 sereine et pleine d’occasions de mesurer
la fraternité de notre communauté.

D’une durée approximative de 10 minutes, ce questionnaire permettra de mieux
cerner vos attentes et vos besoins sur des thématiques variées : accès aux soins,
mobilité, logement, nombre et qualité des établissements et services de soins
implantés sur le territoire, accueil des jeunes enfants et scolarité…
Exprimez votre point de vue et participez à l’amélioration de la qualité de vie sur
l’Ile-aux-moines. Des exemplaires « papier » de l’enquête peuvent être retirés en
mairie.
Nous attendons vos participations avant le 25 janvier 2022.

TRAVAUX RUE DU COUVENT
Nous souhaitons parachever l’accès au bourg et profiter de l’opération pour mettre
aux normes : les réseaux d’alimentation en eau (80 mètres 16 branchements),
d’évacuation et l’enfouissement des réseaux (suppression de 4 poteaux), pose de
candélabres et lanternes réfection voirie et espaces verts.

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Ces travaux commenceront à la mi-février et dureront jusqu’à mi-juin.

Les vacances de Noël voient les maisons se rouvrir et elles ont la nécessité de se
réchauffer avant de restituer une température agréable à leurs occupants. Les
repas festifs, la sollicitation des appareils ménagers risquent de voir notre
consommation électrique « flamber»… La sur sollicitation de l’an dernier a mis à
jour la faiblesse d’une partie de notre réseau d’alimentation et entraîné la
coupure pendant plusieurs jours. Il a été apporté les réponses techniques. Pour
autant, il n’est pas inutile d’encourager chacun à maitriser sa consommation en
ces jours, ces soirées où nous sollicitons beaucoup notre réseau.

Les usagers alimentés à partir de la voie publique sont contactés par un courrier
d’ENGIE pour le changement de lieu d’arrivée de l’alimentation, l’éventuelle
intégration de coffrets dans murs et l'autorisation de pose des lanternes. Merci de
la transmission rapide de votre autorisation.
PRÉVENTION DE LA PANDEMIE DU COVID
La commune a été sollicitée pour organiser le troisième centre de vaccination
pour la troisième injection anti covid. Ce qu’elle a fait avec empressement.
Cependant, la couverture vaccinale de la très grande majorité de la population n’a
pas empêché la déclaration de nouveaux cas. Voulant éviter la création d’un
« cluster» nous avons organisé une séance de dépistage suivie par 75 personnes
qui nous a permis d’organiser l’isolement de quelques malades.
Puissions-nous lire, une nouvelle fois, que le virus ne fait pas de distinguo entre
les Îlois permanents, résidentiels, les visiteurs de passage.
LES GESTES BARRIERES S’IMPOSENT À TOUS !!!!
-

Port du masque sur le bateau, dans les transports, sur le marché, chez
tous les commerçants, à l’entrée, aux sorties des offices religieux….
Respect des mesures de distanciation sociale.

Protégeons-nous, protégeons les autres !
EFFRACTIONS, VOLS ET TENTATIVES DE VOLS
Nous avons eu à déplorer des exactions dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19
décembre. Fenêtres cassées ou forcées, visite des lieux sans que nous ayons
connaissance exhaustive des préjudices (certaines maisons n’étaient pas
occupées) ; on note la disparition d’un téléphone portable dans une maison, d’un
chargeur dans une autre, un vélo électrique dans une troisième, et ailleurs
cadenas fracturé, bris de deux carreaux: 5 vélos dérobés,

Le calendrier nous a informés de notre entrée en hiver. La météorologie a
respecté la consigne et nous fait bénéficier d’un temps de saison !

EMBELLISSEMENT DE NOTRE ÎLE
Hélène, la main verte de l’équipe des agents municipaux a encore fait preuve
d’initiatives heureuses en fabriquant, avec l’appui de ses collèges, des sapins
avec du bois de palette et en décorant la place du marché d’un relais pour le
courrier au Père Noël. Ses meilleures récompenses seront un petit merci au
passage et surtout le respect de son travail. Par ailleurs, elle réalisera une
opération d’aide au fleurissement au cimetière en inter-tombes ainsi que pour les
tombes privées (boutures disponibles selon stock). Elle prodiguera ses conseils de
14 h à 16 h du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022.
Notre souci de la qualité de notre environnement, est aussi la source de nos
opérations d’affichage d’œuvres de photos d’art sur les murs…
Malheureusement, nous avons déploré le vol de cinq affiches des expositions
organisées par l’association Passeurs de films et le Festival de Insulaires. Si cellesci apparaissent dans des locaux que vous êtes amenés à visiter, n’hésitez pas à
inviter les receleurs à nous rendre leurs emprunts indélicats !
SAPINS DE NOЁL
Comme les quatre dernières années, vous pourrez déposer vos arbres dans
l’enclos matérialisé dans le virage du Rinville du 27 décembre au 23 janvier 2022.
EN GUISE DE CARTE DE VŒUX
À l’heure où nous prônons les
déplacements doux, cette photo
du début du XXème siècle d’un
poids lourd empruntant la place
du Rû Vras est l’interprète des
élus et des agents communaux
pour vous souhaiter une année
2022 sereine, pleine de projets et
réussites…

Les victimes et la commune portent plainte contre cette expédition nocturne et
sont curieux de savoir si d’autres victimes vont se faire connaître !
Nous n’avons pas habituellement ce genre de délinquance organisée.
Nous devons redoubler de vigilance et être très attentifs à la fermeture de nos
ouvertures et à la protection de nos biens attractifs.
Nous espérons en un zèle de la gendarmerie pour étouffer le ver dans le fruit !
Cette dernière est naturellement ouverte à tout témoignage relatif aux possibles
auteurs. Les plaintes relèvent de la gendarmerie, mais nous avons une policière
municipale habilitée à recueillir des mains courantes qui se rend disponible pour
aider à identifier les coupables. N’hésitez pas à la rencontrer.
ENQUETE SUR NOS BESOINS SOCIAUX
Une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est actuellement réalisée sur le territoire de
l’île-aux-moines. Dans ce cadre, la mairie et le cabinet Populus Etudes vous invitent
à participer à une enquête en ligne, accessible au lien suivant :
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/SPQRConseil/GMVA/questionnaire.htm
Ou via ce QR code :

PROCHAINEMENT !

Tous les rassemblements de personnes sont annulés par souci de
prévention : le vin chaud du Comité des fêtes du 1er janvier, les
vœux de la municipalité du 8 janvier…

