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L’ Automne
prend ses quartiers à Gingse !
Le chemin des écoliers a repris ses droits et la rentrée est déjà derrière nous. Les feuilles
commencent à tomber, et on parle déjà des festivités de Noël à venir.
Je vous avais régulièrement tenus informés des chantiers de réfection
attendus sur le deuxième semestre 2013. Nous y sommes : les travaux
débuteront le Lundi 04 novembre 2013 pour s’achever aux environs
du 20 décembre 2013 au plus tard. Ils seront placés sous la
responsabilité du SDEA et de l’entreprise STRATEGE.
Ce chantier consistera à poser une nouvelle conduite d’eau potable (en PVC) sous la rue
principale, ainsi que sous la rue du Houblon (en effet, l’ancienne en fonte trop vétuste,
était trop colmatée). En parallèle de cela, le SDEA procèdera également au branchement
des particuliers sur ces deux tronçons.
Les travaux de réfection du réseau d’eau potable se dérouleront en deux étapes :
1/ la partie haute du village (tronçon allant du nouveau lotissement à la mairie) à partir
du 04 novembre 2013 ;
2/ la partie basse du village (tronçon allant de M. Wendling Joseph à M. Stegel Benoit) à
partir de début décembre 2013.
Un arrêté municipal en date du 25/10/2013 fixera les modalités de
mise en place de feux d’ alternat ainsi qu’une interdiction de stationner sur les trottoirs concernés pendant les périodes mentionnées cidessus. Ce dernier sera affiché en Mairie. Les « bases Vie » du SDEA
seront implantées sur les placettes du cimetière et celle du hangar de
M. Gross rue principale. Les matériaux de type sable, gravier et engins seront stockés sur
le parking de la salle des Fêtes. Nous vous communiquerons bientôt les dates prévues
pour les coupures d’eau.
Ces travaux sont importants pour notre commune. Il va de soit que cette période génèrera quelques désagréments cependant avec un minimum de tolérance et de patience, ces
derniers pourront s’effectuer le plus rapidement possible.
Info
D’avance, je vous en remercie.
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