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Cela va bientôt faire six mois que les services eau et assainissement sont du ressort
de la CAGB et que les équipes du Sivom de Boussières ont pris le relais de nos
employés municipaux.
Le bilan est globalement satisfaisant. La CAGB a assuré la maîtrise d’ouvrage de la
fin des travaux d’assainissement et dans quelques semaines, pilotera la rénovation
de la partie la plus ancienne du réseau d’eau rue de la Gare. Au niveau de la gestion
quotidienne, pas de gros soucis à déplorer et une bonne réactivité des services lors
d’incidents (réseau EU bouché par exemple, qui a été traité dans la journée).
C’était souvent aux périodes de facturation que nous avions des réclamations. Les
contacts CAGB sont à nouveau indiqués ci-dessous, sachant que la mairie pourra
encore vous orienter ou prendre le relais pour contacter les services.
Au niveau du Sivom, un gros travail a déjà été réalisé. La polyvalence des équipes
est un atout réel. Dans les jours à venir, elles interviendront pour le point à temps
(rebouchage des trous de la chaussée) ainsi que pour l’éparage, prestations qui
étaient jusqu’à présent externalisées.
La place du village achevée, c’est maintenant le parking rue du Château qui va être
aménagé. Le déplacement de l’arrêt de bus « Mairie » dans la rue du Centre sera
pris en charge directement par les services GINKO et devrait être achevé pour la
prochaine rentrée scolaire. Le projet d’aménagement est présenté au verso.
Idem pour les animations festives jalonnant l’été : fête la Musique qui réintègre
la place du village, feux d’artifice à Busy, course de chariotes à Boussières. 2018
est aussi une année de coupe du monde de foot ; rendez-vous à la mairie pour les
retransmissions des matchs (ceux de l’équipe de France dans la première phase du
championnat et au-delà peut-être !). Premier match le 17 juin à 12h.
Bon été à tous.
L’ équipe municipale.
Eau et assainissement : contacts

Accueil des enfants les mercredis
Le sondage effectué auprès des familles
a montré un réel intérêt pour cet accueil.
À ce jour, nous n’avons aucune
information sur un éventuel plan de
soutien gouvernemental pour aider les
communes dans le financement de la
prise en charge des enfants ce jour là qui
serait donc à répartir entre les usagers
et la commune. Le Conseil municipal
en décidera lors de sa prochaine séance
afin d’apporter une réponse aux familles
avant les vacances.
Triathlon Vauban
Deuxième édition délocalisée pour cette
compétition sportive pluridisciplinaire
(natation, vélo et course à pied) inscrite
au calendrier international.
Elle se déroulera le dimanche 17 juin et
se déploiera sur les communes d’OsselleRoutelle et Torpes (pour la course à vélo
uniquement). Les départementales 12 et
104 seront coupées en direction d’Osselle
et Routelle et, sur Torpes, les routes
d’Osselle et Routelle seront neutralisées
sur une moitié de la chaussée. Les
riverains sont invités à la plus grande
prudence et à limiter, autant que faire
se peut, les déplacements en voiture ce
jour là.
Comme l’an dernier, l’organisation
est à la recherche de bénévoles pour
assurer la sécurité lors de la traversée
du village. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire en mairie ou
directement sur la site du Triathlon
(lien sur Torpes.fr).

03 81 61 59 60, de 8h à 12 heures et de
13h30 à 17h30.
Demander le service souhaité :
Service Réseaux
À contacter si suspicion de casse du
réseau d’eau, problème de pression d’eau
ou si problème d’écoulement des eaux
usées.

Astreinte : 03 81 61 50 50
À appeler uniquement quand les
conditions suivantes sont réunies :
En cas de problème important constaté
(casse, fuite, débordement).
Lorsque les services ne sont pas
joignables au n° d’accueil (soirées, nuit,
week-end et jours fériés).

Cellule commerciale
Relation avec les usagers, examen des
réclamations, relevés de compteurs.

Carte Avantage Jeunes 2018/2019
Cette année, ce sont les adolescents nés entre 2000 et 2004 qui se verront offrir la
carte et son livret d’informations.
Cette carte Avantages Jeunes offre la gratuité dans les bibliothèques, pour assister à
des spectacles, des concerts, et des réductions au cinéma et chez les commerçants
+ 3 000 bon plans ! Renseignez-vous sur www.jeunes-fc.com
Pour les adolescents concernés, s’inscrire en mairie jusqu’au 24 juillet, munis d’une
pièce d’identité, d’une photo d’identité récente, mail et n° de portable.
Vente possible aux moins de 30 ans à la permanence de Florian Antonio les mardis
de 17 à 19h dans la salle des associations (RDC mairie).
Contact : forianantonio.lesfrancas@hotmail.fr

Service Branchements
À contacter pour demande de
branchement suite à permis de
construire, contrôles de conformité
(assainissement collectif) suivi des
installations d’assainissement non
collectifs.

Création d’un arrêt de bus (quais + abri-bus)
et aménagement du parking rue du Château
Le nouvel arrêt est mis aux normes PMR. La largeur des quais réduit la
largeur de la chaussée et crée une écluse. La rue du Château est déplacée
et devient à sens unique ; les places de stationnement se répartissent de
part et d’autre de la rue dont une partie est réservée aux piétons et cycles.
Le cheminement des piétons sera dirigé vers l’impasse des Vignottes où
la traversée de la rue de la Corvée est la plus sécurisée.

Voie piétons + cycles
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Voie piétons + cycles

Recensement citoyen à 16 ans
Ce recensement OBLIGATOIRE est
à faire l’année dans les trois mois qui
suivent le 16e anniversaire. Il sera exigé
pour passer les examens scolaires et le
permis de conduire.
Présentez vous en mairie, munis d’une
pièce d’identité.

CONCOURS
DE CHARIOTES
BŒUF À LA BROCHE
BUVETTE – JEUX

Secrétariat de mairie : horaires d’ouverture
Lundi : 9 – 12 h • Mardi : 14 – 17 h • Jeudi : 14 – 18 h
PERMANENCE URBANISME le JEUDI UNIQUEMENT
Contacts mairie
03 81 58 65 61 / mairietorpes@torpes.fr

COUPE DU MONDE DE FOOT-BALL

Retransmissions phase de groupe

www.torpes.fr

17 juin 12 h : France – Australie

Permanence du maire
Mardi et jeudi : 16h /17 h 30
Samedi matin sur RDV.

21 juin 17 h : France – Pérou
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26 juin 16 h : France – Danemark

