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Le mot du Maire
Chers Rairieux
Voici le troisième numéro du flash info.
Vous y trouverez quelques explications sur les travaux réalisés et ceux a venir.
Nous savons que cette période n’a pas été facile pour circuler dans le village.
Toutefois le résultat est là ! Encore merci de votre compréhension.
Je vous souhaite bonne lecture et un bel été.
Joëlle Charrier

RD 138: Priorité à droite

DANS CE
NUMÉRO :

ATTENTION !!!

Mot du Maire

1

Priorité à
droite

1

Pourquoi les
Trottoirs ?

2

Zone 30 Km/h

3

Place des
Tilleuls

3

Etat civil

4

Incivilités

4

Travaux à
venir

4

Agenda

4

Suite aux travaux réalisés sur la RD 138 le conseil municipal a pris la
décision de changer la règle de circulation afin de faire ralentir les
automobilistes, sur TOUTE LA TRAVERSEE, LA PRIORITE EST A DROITE
Rappel: refus de priorité.
-4 points sur le permis + Amende de135€.
Suspension de permis possible

Toutes les intersections
situées dans la zone des
travaux sont identifiées par
un marquage au sol de
couleur.
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Pourquoi les Trottoirs ?

Pour l'accessibilité et la sécurité de tous, les trottoirs ont été repensés sur les deux tranches
concernées par les travaux.
Un seul trottoir est maintenant élargi pour être en conformité avec la loi de 2005 sur
l'accessibilité.
Cela permet aux personnes ayant un handicap de pouvoir se déplacer en toute sécurité.
Il nous était impossible de réaliser un aménagement avec deux trottoirs au vu de la topologie de
nos rues. Le choix a été de réaliser un seul trottoir et une bande de plain-pied de l’autre côté
délimité par un caniveau.
Rappel: La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a introduit un certain nombre de prescriptions en matière d’accessibilité de
l’espace urbain qui, en s’adressant aux plus vulnérables d’entre nous, permettront d’atteindre un niveau
d’exigence qui profitera à tous, piétons, personnes à mobilité réduite ou valides.
Ainsi, l’article 45 de cette loi prévoit que :
La notion d’accessibilité de la voirie et des espaces publics est bien évidemment liée à la notion
d’obstacles et d’encombrement des trottoirs. Il en découle des exigences portant notamment sur les
caractéristiques dimensionnelles des cheminements piétons ou sur l’implantation du mobilier urbain et
des arrêts de transport collectif, exprimées dans le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Rue de Bel Air

Trottoir élargi

Rue de Fougeré

Trottoir élargi
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Zone 30 Km/h
Rue de Bel Air, une zone 30 a été créée
avec un plateau de pavés, pour sécuriser
l'accès à l'école par la zone piétonne.

Place des Tilleuls
La place des Tilleuls est aujourd’hui
rénovée et embellie pour le printemps.
Elle permet un accès au bourg facilité avec
ses 12 vraies places de parking utilisables
par tous. Les promeneurs et les flâneurs
profiteront de cet endroit privilégié devant
ces parterres fleuris et rêveront sur les
bancs publics à l’ombre des nouveaux
tilleuls en pleine croissance.

A nous tous de veiller à que ces
nouveaux aménagements ne soient pas
dégradés, que les trottoirs et les
parterres ne soient pas des crottoirs.
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Etat civil 2015: Décès hors commune
Madeleine Dufil

18 Avril
Odette Renou
16 Juillet
Madeleine Montrieux 23 Septembre
Jeanne Secrétain
7 Octobre
Mairie des Rairies
14 rue Charles de Gaulle
49430 Les Rairies
Tel. 02 41 76 32 14
Fax. 02 41 76 34 29
Mail: commune-lesrairies@wanadoo.fr
Site: www.lesrairies-49.fr
Lundi, mardi : 14h00 à 17h30
Jeudi-vendredi et samedi :
9h00 à 12h00

Agence postale communale
Tel. 02 41 96 88 74
Lundi, mardi et samedi :
9h00 à 11h20
Jeudi et vendredi :
14h00 à 16h20

Incivilités
En vous promenant dans notre commune, vous
aurez certainement remarqué que votre parcours est jalonné par des déchets divers et variés (canettes de bière vides, emballages de
sandwich industriel, ...)
Accepterons-nous d'avoir une poubelle vidée
dans notre cours ? Non ? pourtant c'est le cas !!
tous ces déchets sont chez nous !
Pour nettoyer ce territoire qui est le nôtre à
tous, nous organiserons une journée de ramassage le ...... nous espérons que nous serons
nombreux (plus on est de fous, plus on ramasse
et plus on rit)

Travaux à venir

Dans un souci de désengorger
la station d’épuration lors de
forte pluie, des travaux de mise
en séparatif vont être réalisés
rue Traversière.
Le changement du réseau d’eau
potable sera réalisé dans le
même temps par le syndicat
d’eau.
Urgence:
Défibrillateur Entièrement Automatique
[DEA]
14 Rue Charles de Gaulle,
sur la façade de la Mairie

Agenda des manifestations

Animation
Sport
Animation
Animation
Animation
Festival

Théâtre (troupe Oh-Ré-Rie)
Tournoi des Familles
Vide Grenier
Fête des Ecoles
Terroir & Gourmandises
Les Rairies Rock’s
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Les Rairies
Les Rairies
Les Rairies
Les Rairies

03/06/2016
04/06/2016
05/06/2016
25/06/2016
22/07/2016
26/08/2016

