Edito du Maire
Chères Calésiennes, chers Calésiens, permettez-moi, au nom de tout le Conseil Municipal, de vous
remercier pour la confiance que vous nous avez accordée.
Les élections sont à peine passées et la nouvelle équipe municipale, que j'ai l'honneur de diriger, est au
travail. Les dossiers sont nombreux, les réunions s'enchaînent mais la détermination n'a pas changé.
Nous souhaitons en tout premier lieu, reconstruire les liens entre les Calésiens. La création du Petit
Journal de Calés était donc la première pierre à poser. Chaque trimestre, nous publierons des articles
pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la commune et également sur le territoire
intercommunal. Vous aurez la possibilité de faire publier des articles, de faire des suggestions et des
propositions pour améliorer le Petit Journal de Calès.
Tout en travaillant sur les dossiers les plus importants comme l'assainissement et la sauvegarde de
l'Eglise, toute l'équipe s'est retrouvée pour la première tonte des espaces verts et pour commencer la
remise en état du cimetière.
Nous allons mettre en place, dans les prochaines semaines, un document d'informations sur les risques
majeurs ainsi qu'un protocole d'alerte. Nous transmettrons à chaque habitant un questionnaire
confidentiel qui permettra de mieux protéger les populations, de répondre à vos besoins et d'anticiper
les risques lors d'évènements climatiques ou industriels particuliers.
Tout le Conseil Municipal est à votre écoute, ensemble nous pouvons améliorer votre cadre de vie.
Brice ASENSIO - Maire de Cazalrenoux
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Ecocitoyenneté
Le samedi 17 mai prochain, la Mairie organisera la
première "opération écocitoyenne" pour le nettoyage de
deux chemins communaux...
Sur le principe du bénévolat, nous invitons tous les
habitants à nous rejoindre pour nettoyer certains
chemins communaux avant l'été. La Mairie prendra à sa
charge l'essence, l'huille moteur, l'huile de coupe, les
consommables nécessaires mais aussi le café chaud et
les petits gâteaux. A midi, tous les participants se
verront offrir un repas pique-nique. Vous trouverez cijoint un bulletin à nous retourner avant le 06 mai afin de
nous faire part de votre présence.

