
 

 

Après une longue année de chantiers les travaux sont quasiment terminés dans le Vieux 
Village et sur le hameau de la Rouvière. 
 
Il reste à réaliser sur certains tronçons la réfection finale de la voirie et quelques retouches 
ponctuelles. Ce sera chose faite d’ici la fin novembre. 
 
La commune dispose désormais d’un réseau d’assainissement collectif répondant à ses 
besoins et aux exigences environnementales. 
 
Le Vieux Village a d’autre part fait peau neuve avec la suppression des vieux poteaux  et 
l’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique. Le réseau d’eau a été complètement 
refait ce qui permet d’avoir une protection contre l’incendie conforme à la règlementation. Un 
nouvel éclairage public a été installé, une calade a été créée dans le bas de la rue du Castelas. 
 
Au centre du hameau de la Rouvière, nous avons dû nous contenter d’installer les réservations 
pour un futur enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone, éclairage public) : d’une 
part, les moyens financiers de la commune sont limités…d’autre part, nous ne pourrons 
obtenir de subventions pour ce projet avant fin 2013, voire 2014. La pose de ces gaines de 
réservation évitera malgré tout d’avoir à rouvrir de nouvelles tranchées  
Toujours sur la Rouvière, le réseau pluvial a été complètement refait au bas de la rue du 
Coutach et du chemin d’Aiguebelle. Ces voies ne devraient plus être transformées en torrents 
les jours de grosses pluies. 
 
Avec l’aide de la Communauté de Communes du Conseil Général et de la Fondation du 
Patrimoine, la fontaine du Micou et le chemin qui y conduit depuis le bas du village ont été 
réhabilités. Ceci remet en valeur le sentier pédestre d’interprétation du patrimoine « au fil de 
LIOUC ». 

Tout ceci mérite bien d’être fêté ensemble ! 
 

C’est pourquoi nous vous convions à l’inauguration de ces projets le 
 

SAMEDI  8  Décembre 2012 à 10h 30 
Rendez-vous devant la station d’épuration 

(entre le Vieux Village et la Rouvière) 
 

Après avoir coupé le ruban symbolique avec les différentes autorités, nous irons ensemble au 
village en passant par la fontaine du Micou. 
Un vin d’honneur sera offert sur la place au centre du Vieux Village. 
 
Votre participation à cet évènement sera un encouragement pour tous ceux qui ont œuvré aux 
différents projets. 
 

Nous comptons sur vous 
Les élus du Conseil Municipal 
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