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ROQUESTERON

La valorisation du territoire en question
La maine continue les procedures
pour incorporer dans son domaine
privé quatre parcelles et trois ruines
en état d'abandon manifeste afin de
les réaménager
Le maire, Danielle Lhabaud souligne que " ce sont des procédures très
longues maîs nous avançons >
Par ailleurs, le premier magistrat demande "Nous proposons un devis de
l'entreprise "A Chaux et Sable 'pour
restaurer la corniche du chœur de
l'église, êtes-vous d'accord?» Et le
conseil d'acquiescer
Un emprunt pour travaux
Moins seremement, Danielle Chabaud enchaîne « La communauté
de communes des Alpes d'Azur a présente im dossier de régularisation de
62 000 euros, dû à des subventions

jeurs pouvant survenir sur son territoire et les réponses possibles à
mettre en œuvre II est demande
par la préfecture Les élus ont choisi
l'association Egée pour mener à bien
ce dossier important

Les conseillers sont prêts pour une longue réunion: le maire,
Danielle Chabaud, a de nombreux dossiers sur la table, (photo e p )
moindres pour les travaux de restaurationde I église SaintArige «Après
tergiversations, les élus décident de
contracter un emprunt de 75 DOO
euros afin d'avoir une marge pour
des travaux divers
Le cimetière musulman est à réamé-
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nager Une demande de subvention
auprès de l'État n'ayant pas abouti,
la mame représentera un dossier
au Département, dont la subvention
octroyée était devenue caduque
Le «Dicnm», spécifique à chaque
commune, recense les risques ma-

La fête, oui,
mais en sécurité
Le conseil a approuve le choix de
l'entrepnse«Bigbesssécunté» Pour
deux soirées de fête, il en coûtera
896 euros, montant subventionné à
hauteur de 752 euros
Emploi saisonnier
Un candidat a été retenu par le conseil pour un contrat allant de mimai à fm août
ll s effectuera du 19 janvier au lh fevrier 2019, et pourra être réabsé en

ligne ou sur papier Les deux agents
recenseurs seront nommés rapidement
Route et vitesse...
Vif debat sur ce sujet qui inquiète les
élus et concerne, entre autres, la
rue principale du village Alexis Argenti s'insurge « La limitation de vitesse n est pas respectée »
Gilbert Lefeu propose d'« installer
un ralentisseur ou mettre des chicanes »
Patrick Lalegan embraye « Pourquoi ne pas surélever le dos-d'âne
devant la Maison de Santé •• La question est à l'étude afin de régler ce
problème récurrent
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Les subventions La hondation Lenval obtient I bu
euros la Maison des Enfants 100 euros
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