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Chères Calésiennes, chers Calésiens,
Pendant les moissons pour certains, les vacances pour d'autres et la chaleur accablante de l'été, il est
important de tirer un premier bilan de ces 3 premiers mois de mandat.
3 mois qui nous ont permis de mettre à plat l'ensemble des problèmatiques de la commune, d'aller à la
rencontre de l'ensemble des interlocuteurs et de tracer les premiers grands axes de l'avenir de notre
village.
La priorité a été donnée au cimetière et à l'Eglise. Pour l'un les travaux sont en cours et nous espèrons
un aboutissement pour la Toussaint, pour l'autre, les études ont déjà commencé et devraient se
poursuivre durant l'été pour voir les travaux débuter fin 2015.
Dans le même temps, la réflexion s'est portée sur l'assainissement et le renforcement de l'adduction
d'eau. Nous allons être accompagnés par l'Agence Technique Départementale, le Syndicat des Eaux,
Véolia, le Conseil Général... pour qu'à terme une station d'épuration sorte de terre et qu'il n'y ait plus de
problème d'approvisionnement en eau. Nous profiterons des travaux de l'agrandissement de la RD 102
programmés en 2016 et réalisés en 3 tranches (2016/17/18).
Evidemment, nous continuerons au quotidien à travailler pour améliorer votre cadre de vie, à être à
l'écoute de vos problèmatiques alors n'hésitez à venir à la rencontre de vos élus.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite un bel été. Bonne lecture, bonnes moissons et bonnes
vacances à tous.
Brice ASENSIO - Maire de Cazalrenoux

Comité des Fêtes

Le comité des fêtes est une association de Calésiennes et de
Calésiens "festéjaires", qui souhaitent dynamiser la commune en
ponctuant l'année de divers évènements permettant de réunir
l'ensemble de la population.
Les membres du bureau :
Présidente - FOLLY Myriam, Vice président - LOUIS Roger,
Trésorier - BACOU Serge, Secrétaire - BAUDON Steve
Membres actifs :
TAVERNE Jean-Charles, BAYLE Claudine, ARBEFEUILLE
Michel, BACOU Alex, FOLLY Eric et FOLLY Florian.
N'hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique, vous serez les
bienvenus !

Ecocitoyenneté
Le samedi 17 mai vous avez été nombreux à répondre à la première
journée écocitoyenne.
Votre travail et votre bonne humeur ont permis de rouvrir et de
nettoyer 500m de chemin entre le coeur du village et le lieu-dit
Tandieu.
Un repas, qui a permis de tisser ou de renforcer les liens entre
Calésiens a ponctué cette première journée.
Un grand merci à tous !
Comme vous avez été tout aussi nombreux à demander une
seconde journée dès cette année, nous vous proposons de nous
retrouver le samedi 27 septembre.
Nous ouvrirons et nettoierons un nouvel axe afin qu'avant l'été 2015,
un vértitable parcours de randonnée soit ouvert sur la commune.

