Quoi de neuf à Saint-Lambert-des-bois
septembre 2021
C’est reparti pour une nouvelle rentrée, mais une rentrée
pas comme les autres ! La COVID nous guette, les règles
ont changé, la situation évolue, avec le passe sanitaire
qui nous permet de pouvoir à nouveau nous retrouver,
aller au restaurant ou au cinéma.
Pour Saint-Lambert la rentrée est souvent synonyme
d’école. C’est encore plus d’actualité cette année avec
tous nos nombreux petits élèves, la démolition et
l’agrandissement de l’ancienne école.
Nous aurons l’occasion de nous rencontrer pour la fête de
Saint-Lambert, le 18 septembre, avec beaucoup de joie
et de bonne humeur !

Olivier Bedouelle
maire
maire@saintlambertdesbois.fr

ÉCOLE
68 élèves ont fait leur rentrée cette année dans notre école ! C’est une très
belle rentrée qui nous permet d’envisager l’avenir d’une manière sereine (nos
prévisions demeurent de 68 élèves pour l’année 2022-23).
Nous avons le plaisir d'avoir pu embaucher Clist PYRAM à temps partiel pour
permettre une garderie dès 7h30 et libérer du temps à Jessica Berger pour
ses travaux administratifs à la mairie.
Nous avons décidé d’enclencher une réflexion sur les horaires d’ouverture de
l’école et sur le coût de la garderie. Marie-Hélène Schlosser est en charge de
ce projet.
Enfin, fini les serviettes en papier à la cantine ! Nous avons demandé à
chaque élève de disposer d’une serviette en tissu, avec son nom. Chacun
disposera ainsi de son rond de serviette à sa table !
Les travaux de l'école
Notre permis de construire a été validé en juillet dernier et les travaux de
l’école ont commencé, avec une première étape de démolition et de
préparation des constructions. L’objectif, si tout se passe bien, est de
terminer les travaux au printemps prochain.
Le coût de cet ouvrage est de 800k€, un peu plus de 75% étant couverts par
les aides du département, de la région et de l’État. Le reste à charge pour la
commune est donc d’environ 200-230k€.
LES PROVINCIALES
Nos 9 logements sociaux étaient mal raccordés à l’assainissement qui
dysfonctionnait. Il était urgent de remettre en état un ouvrage qui n’apportait
pas satisfaction, les effluents se répandant sur le parking.
Après appel d’offre, nous avons confié la réhabilitation à l’entreprise
CANAVERT pour un montant de 39k€. Ces travaux ont été financés par le
département à hauteur de 70% ; le reste à charge pour la commune est de
11,7k€. Nous sommes en train de négocier avec le bailleur social un
remboursement de cette somme, compte tenu du mauvais entretien de
l’ouvrage au cours de ces dernières années.
Les enfants peuvent maintenant jouer dans le jardin, les habitants peuvent
aérer leur appartement sans risque d’odeurs déplaisantes…

Les petits “quoi-de-neuf" qui nous font du bien
FÊTE de SAINT-LAMBERT
C'est avec bonheur que nous allons nous retrouver très bientôt pour la fête
de notre village ! Le 18 septembre prochain, l’équipe de “Saint-Lamberten-fête”, emmenée par Fabrice Vacheron, est très désireuse de voir participer
un maximum de personnes à plusieurs moments de convivialité : kermesse,
ateliers créatifs, animations, exposition, spectacle…
Les photos du concours de l’été et les photos du passé de notre village seront
exposées.
L’association offre le repas du samedi soir, après l’apéritif ! Venez nombreux !
Un feu d’artifice sera tiré à 23 heures.

Fontaines
Après 8 ans d’inactivité,
les fontaines du village
ont été ou sont en voie
d’être réparées ! Tout
d’abord celle de La
Brosse et bientôt celle
du village. Faites-en un
bon usage !

CCAS
Dimanche 26
septembre, 45 enfants
de Saint-Lambert avec
5 adultes sont invités
au parc Astérix afin d’y
passer un bon moment
et de s’y amuser.

Barrière
Une barrière a été mis
en place au niveau de
l’ancienne station
d’épuration afin d’éviter
que des dépôts
sauvages soient
effectués. Cette
barrière a été financée
par le PNR à hauteur de
500€

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PCAET
La communauté de communes a enclenché une réflexion sur son plan “climat
énergie”. Elle souhaite inclure les habitants et les acteurs du territoire dans
sa dynamique de lutte contre le changement climatique à l’aide d’une
concertation participative numérique. Elle lance dans cette perspective une
consultation des habitants jusqu’au 31 octobre 2021.
La transition énergétique est une de nos priorités, venez participer !
En partageant votre expérience face au changement climatique à travers un
questionnaire anonyme, cela permettra à la Communauté de communes de
consolider le diagnostic du territoire avant de réaliser un programme
d’actions de transition énergétique et de préservation de la qualité de l’air
dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). À
vous de jouer !
Pour accéder au questionnaire cliquez ici

La Mairie
Rappel : une permanence est assurée les samedis matin de 10h30 à 12h00
par le maire et ses adjoints.
La mairie est ouverte :
lundi mardi jeudi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00.
le mercredi de 17h00 à 19h00.
Illiwap : une petite application pour votre smartphone, qui vous permet
d’être informé rapidement sur ce qui se passe à Saint-Lambert
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