11 JANVIER 2021

#4

FLASH INFO
SIMIANE-LA-ROTONDE

Simianaises, Simianais, chères et chers administré(e)s,

C

a y est, la page 2020 est tournée !
Aucune année ne se ressemble, mais on peut dire que celle-ci a été singulière !

Et cependant, depuis six mois que nous sommes élus, elle nous a enseigné collectivement
une chose essentielle : que les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute devaient guider
toute notre action pour oeuvrer ensemble à la fois à l’essor de notre village et au bien-être de
ses habitants.

C

es valeurs, elles sont plus indispensables que jamais pour préparer un avenir incertain, où
les capacités d’adaptation, d’innovation et d’imagination de chacun seront abondamment
sollicitées....
Parce qu’il nous faut préparer l’avenir, c’est indispensable et c’est le rôle des élus.
Pas tout seuls dans un bureau, mais en rassemblant autour d’une vision commune tous les
acteurs économiques, associatifs et vous toutes et tous, les simianais.
2021 s’annonce encore troublée.
Mais j’ai une conviction : rassemblés nous sommes plus forts.

A

lors, adresser à chacune et chacun de vous mes voeux pour 2021, ce n’est pas simplement
une formule convenue; c’est bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir et dans
notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes et nos difficultés.
Soyez assurés que l’équipe municipale va poursuivre son
action et ses projets avec optimisme et détermination.
Nous serons à vos côtés...
...mais nous aurons aussi besoin de vous !

P

renez soin de vous, de vos
proches et sachez profiter
de chacun des bons moments
que cette nouvelle année, aussi
singulière qu’elle aussi puisse
s’annoncer, vous réserve.
Thibault Dallaporta,
Le Maire
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La gestion de l’eau

D

epuis le début de notre mandat, la distribution de l’eau est notre priorité.
Même si nous constatons déjà de nettes améliorations, nous ne relâchons pas nos efforts !
En deux chiffres :

Nous perdions sur l’ensemble de la commune :

7 m3 d’eau par heure
soit l’équivalent
d’une piscine olympique tous les 15 jours

Grâce à l’identification de fuites et aux travaux engagés,
nous économisons aujourd’hui :

3 m3 d’eau par heure
soit 26 280 m3 par an !

Les factures d’eau du deuxième semestre 2020 sont en cours d’envoi, vous constaterez que :
- le prix du mètre cube n’a pas augmenté
- la facturation est basée sur un relevé du compteur et non pas sur une estimation

Comment ça marche ?
Nos compteurs sont équipés
d’émetteurs
qui
envoient
directement
aux
services
techniques de la mairie des
informations de consommation,
des alertes sur les fuites avant
et après compteur ou des
anomalies sur le fonctionnement
du compteur lui-même. Autant
d’ informations utiles pour
réduire nos consommations et
nos factures !
Nous espérons mettre en
place rapidement un suivi
individualisé afin que vous
accédiez en temps réel à toutes
ces informations.

Nouveau à
Saint Christol
d’Albion !

La démocratie participative
Contraints par les normes sanitaires actuelles, nous n’avons pas encore pu organiser de réunion publique. Mais nous gardons l’espoir de
pouvoir vous inviter prochainement à une réunion sur la gestion de
l’eau (initialement prévue le 29 septembre dernier) ou sur des propositions d’aménagement de la place René Char...

Le transport scolaire
Lors du conseil municipal du 18 décembre 2020, la participation financière de la mairie au transport scolaire s’élève à :
- 100 % pour les élèves inscrits à l’école primaire
- 86 % pour les collégiens à Banon
Veuillez vous rapprocher du secrétariat de mairie pour celles et ceux
qui n’en auraient pas encore bénéficié.

Conseil municipal des jeunes
Réunis le 12 décembre 2020, élèves du primaire et « Ados de
Simiane » ont partagé leurs idées avec M. le Maire et des conseillers
municipaux.
Retrouvez le compte-rendu de la
réunion sur :
www.mairie-simiane-la-rotonde.fr

Un laboratoire de biologie médicale est ouvert sur le
plateau depuis le 07 décembre 2020.
Aurélie (la secrétaire) et Clara (la préleveuse) accueillent
les patients de 07h30 à 10h30 tous les jours du lundi au
vendredi.
Ils réalisent sur place les prélèvements sanguins, microbiologiques et les tests
COVID. Ce sont les mêmes prestations que sur le laboratoire d’Apt.
Lieu : Pôle médical (à côté de la pharmacie)
Tél : 04.13.06.60.08 ( en dehors des heures d’ouverture les appels sont
automatiquement basculés sur le téléphone du laboratoire d’Apt )

Expression libre des
conseillers municipaux
En ce mois de Janvier,
l’ensemble de l’équipe
«TOUS ENSEMBLE POUR
SIMIANE» vous présente
ses meilleurs vœux et vous
souhaite une bonne année
2021.
Tous ensemble pour
Simiane

