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Sauvage la nature ....
Oui, mais il n'y a pas qu'elle !!!
L'automne pluvieux, un sol chaud….. c'est
un scénario idéal pour les champignons,
alors nous voilà partis pour cueillir rosés
et coulemelles.
On se régale par avance de la poêlée du
soir.

Albiez le Jeune, il n'y a pas que les
champignons qui pointent le bout du
chapeau. Au détour d'un sentier, dans le
lit d'un "cours d'eau", a poussé pendant
vacances

de

la

Toussaint

une

décharge sauvage.
La cueillette s'est arrêtée là, au
pied

La commune a entrepris la mise en place
de

l'adressage,

attribuera

une

une

opération

adresse

à

qui

chaque

habitation d'Albiez-le-Jeune : nom de rue

Mais dans les prés et les sous-bois à

les

Adressage

d'un

déversement

illégal

de

et numéro.
L'adressage est devenu incontournable
pour plusieurs raisons :
_ en premier lieu, faciliter l'intervention
des services de secours, SAMU, pompiers,
etc.
_

l'efficacité dans les livraisons qui se

multiplient,
_ la mise à jour de la cartographie des

gravats et matériaux.

opérateurs GPS,
En 2019 je m'étonne que l'on puisse
encore faire preuve d'autant d'incivilité,
alors qu'il existe une déchetterie dédiée à
la collecte et aux tris des déchets dans le
village voisin et que notre commune a mis
en place une collecte le premier week-

_ et enfin, permettre l'arrivée de la fibre
optique dans chaque foyer.

Une réunion publique sur
l'adressage se tiendra à la salle
communale
le vendredi 3 janvier
de 16 h 30 à 18 h 00.

end de chaque mois.
Une

plainte

gendarmerie.

a

été

déposée

en
Elle

aura

pour

but

de

présenter

l'ensemble de la démarche, les sections
de voie qui seront à nommer, les noms
possibles à attribuer à ces voies et sur
lesquels vous pourrez donner votre avis
ou suggestions, le choix final restant du
ressort du Conseil Municipal.
Le plan est consultable sur le site de la
municipalité dans la rubrique Documents

à consulter ou en cliquant sur le bouton
ci-après

Plan adressage
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