
 

FLASH INFOS 
 

Septembre 2022 
Chers administrés, 

 

Je souhaitais revenir vers vous concernant le sondage distribué dans vos boîtes aux lettres au sujet de l’éclairage public. Je tenais 

tout d’abord à vous remercier pour votre grande participation, il s’agit d’un sujet important, il me paraissait très opportun de vous 

impliquer dans cette décision. 

Après étude de vos nombreux retours, voici ce qu’il ressort de ce sondage : 

- 224 votes pour le maintien de l’éclairage de 23h à 6h 

- 55 votes contre le maintien de l’éclairage de 23h à 6h 

- 5 sans opinion, mais émettant des propositions 

Des idées ont été soumises, telles que l’allumage d’un candélabre sur deux, allumage uniquement des carrefours, changement des 

optiques pour des systèmes LED moins énergivores, éclairage par détecteur de présence, diminution de l’intensité lumineuse au 

cours de la nuit. 

Nous allons étudier avec attention vos propositions et doléances en essayant de trouver la meilleure pour tous. Néanmoins l’État 

risque de prendre des décisions rapidement au vue des restrictions relatives à la consommation d’électricité. Je ne manquerais pas 

de revenir vers vous dès lors que nous obtiendrons plus d’informations. 

D’autre part, en collaboration avec le centre de secours de Saint-Claude de Diray, la commune propose une participation à hauteur 

de 20€ pour  un coût initial de 60€, reste à charge 40€ aux 30 premiers inscrits à la préparation du PSC1. La Formation PSC1 

permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en 

réalisant les gestes élémentaires de secours. 

Enfin, la Maison France Services en partenariat avec les caisses de retraite Centre Val de Loire, va organiser des ateliers numériques 

très prochainement. Ces ateliers seront proposés aux personnes souhaitant acquérir les bases des outils connectés, ceci au sein d’un 

« bus numérique » qui sera présent à Saint-Claude de Diray le mercredi 16 novembre et à Maslives le jeudi 17 novembre de 09h30 

à 12h00. Au programme : « l’ordinateur et son environnement », « internet qu’est que c’est ? », « la messagerie, la clé usb », 

« l’appareil photo numérique », « retour sur internet et les sites utiles ». L’accès à ces ateliers est sur réservation au 02.21.76.11.24. 

 

Le Maire, Gérard CHAUVEAU.  

 

POINT AGENDA : 

- Spectacle Théâtre Don Quichotte proposé par la commune le 08/10/2022 à 20h Salle des Fêtes (sur réservation en mairie) 

- Goûter de l’UNRPA – Ensemble et solidaire le 11/10/2022 à 15h00 Salle des Fêtes (ouvert aux adhérents, sur réservation) 

- Bourse puériculture de l’APE le 16/10/2022 à partir de 9h30 Salle des Fêtes (sur réservation auprès de l’APE) 

- Après-midi & Soirée Halloween de l’APE le 31/10/2022 (horaire à préciser) Salle des Fêtes (sur réservation auprès de l’APE) 

- Spectacle Les tribulations d’Eugène Marcassin proposé par la commune le 05/11/2022 à 20h30 Salle des Fêtes (sur réservation 

en mairie) 

- Loto de l’APE le 13/11/2022 à 14h00 Salle des fêtes 

- Soirée dansante du Comité des Fêtes le 19/11/2022 à 19h30 Salle des fêtes (sur réservation auprès du Comité des Fêtes) 

- Goûter des séniors proposé par la commune le 11/12/2022 à 15h Salle des Fêtes (sur réservation – via coupon-réponse) 
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