Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes,
Souvenons- nous de notre passé pour construire l’avenir.
Commençons par le passé :
A Allerey nous commémorerons l’an prochain l’installation ,
dans notre village, d’un camp hôpital qui abritait en
septembre 1918 près de 33 000 soldats. C’est la raison de la
publication dans notre bulletin municipal et dans les suivants
d’un vaste article sur ce sujet. Ce sera également le sujet
d’une exposition organisée par le Groupe d’Etudes
Historiques de Verdun à la salle des fêtes d’Allerey pendant
l’été 2018.
Le souvenir du passé, c’est encore la visite émouvante que
nous a faite ce printemps René Petiot, né à Baignant en 1931,
et revenu en pèlerinage dans son village natal plus de 80
années plus tard.
L’avenir…
L’avenir, c’est prévoir ce que notre village sera dans 10 ans,
dans 20 ans et faire en sorte qu’on y vive bien :
C’est collaborer à la mise en place par le Grand Chalon d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Je vous invite à
participer aux réunions publiques qui seront organisées avant
son adoption définitive.
C’est maintenir nos services :

La mairie : nous avons restauré le vieux préau de l’ancienne
école de filles et la cour de la mairie ;
Les écoles : nous avons agrandi et rénové l’école maternelle
l’an passé ; nous avons isolé phoniquement une classe et le
restaurant scolaire ;
C’est également subventionner le restaurant scolaire à
hauteur de 2 € par repas ;
C’est avoir maintenu, cette année scolaire encore, la semaine
de 5 jours et les activités péri-éducatives entièrement
gratuites. Qu’en sera-t-il l’an prochain ? Nous y réfléchissons
et interrogerons les parents.
Maintenir les services, c’est encore soutenir la gym senior de
plus en plus fréquentée. C’est mettre en place dans les
prochains jours, toujours avec Siel Bleu, des séances de baby
gym ;
C’est le maintien dans le cadre du PLUi une zone artisanale
sur la route de Beaune.
C’est transformer un logement vétuste de l’ancienne école
des frères en 2 T3. Les travaux vont débuter cet automne.
C’est accompagner la SEMCODA dans la construction de 4 T2
pour les seniors dans les jardins abandonnés de la même
ancienne école.
C’est aménager un nouveau lotissement de 10 pavillons.

Voici , mes chers concitoyesns, nos projets pour permettre à
notre village de continuer de se développer.
Jean-Paul Diconne 14 octobre 2017

