VFF
Village Feuillu de France
Lundi 8 février 1847, au soir
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Jacques-Louis Meunier
décide de renouveler la plantation des arbres de la place. Beaucoup ne
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survivront pas aux bombardement de 1918, mais quelques-uns sont
toujours les témoins de ce lointain passé. Sauraient-ils nous raconter
comment la municipalité d’alors faisait face au ramassage des
feuilles à l’automne ? Ce serait un riche enseignement.
Parce qu’enfin, et ce
depuis mon plus jeune
âge, je n’ai pas le
souvenir d’un village
aussi négligé à
l’approche de l’hiver.
Coll. Alain A.
Fallait-il attendre qu’une
épaisse couche de neige masque les tas de feuilles qui se sont
amoncelées un peu partout, comme l’aurait fait une ménagère un
peu fourbe glissant sournoisement ses poussières sous le tapis ?
Oui mais voilà,
l’aspirateur à
feuilles était en
panne !
Pauvre prétexte !
La priorité aurait
12 nov. 2012
pu être quand
même donnée aux
monuments qui honorent nos héros et aux parterres
réalisés en avril 2012 à la mémoire d’une élue !
Pourquoi ne pas avoir sollicité les communes
environnantes, voire le Golf, pour qu’ils mettent leur
équipement adéquat à la disposition de nos employés
communaux qui maintenant se gèlent sous la pluie glaciale ?
7 déc 2012

Froid rappel dans le Flash-info municipal de décembre : Par
arrêté municipal du 13 janvier 2000, les résidents sont tenus
de balayer (feuilles, neige, papiers gras,..) le devant et les
côtés de leur propriété, qu’il y ait ou non un trottoir, et les
produits de balayage doivent être ramassés.
C’est mieux quand l’exemple vient d’en haut !
Quelque chose me dit qu’ils finiront par nous les couper, nos
arbres !
Mais ça, c’est une autre histoire !

Claude Gremion
Assoc’ Villages Hier et Aujourd’hui

N’imprimer qu’en cas de nécessité est une vraie démarche pour l’environnement !
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