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Ma ville I C’est en marche..
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Sport

Rames Guyane : soutenez le projet de Stéphane Nédelec
Souvenez-vous, dans le journal de février,
l’article sur Stéphane Nédelec, un Buressois
à la conquête de « l’Everest » de la route
Sud… Une course de 4 700 kilomètres à la
rame, en solitaire, sans escale, ni assistance.
Ses préparatifs pour la course avancent bien et
Stéphane Nédelec a lancé une campagne sur
kisskissbankbank afin de ressembler les dons
des personnes qui souhaiteraient soutenir
l’aventure et participer au financement de
son projet.
La campagne est ouverte jusqu’au 4 mai*.
> Rendez-vous vite sur : https://www.
kisskissbankbank.com/traversee-de-latlantique-a-la-rame--2
* Si le montant total n’est pas atteint, les donateurs seront
remboursés.

Vie quotidienne

Nettoyage des rues : pour un service optimisé !

Certains d’entre vous ont pu remarquer
que le passage de la balayeuse n’était pas
optimum : rue oubliée ou non terminée,
difficulté pour nettoyer les rues étroites,
feuilles qui s’accumulent…
C’est pourquoi, la ville et la Communauté
d’Agglomération (qui gère le nettoyage
des rues depuis janvier 2016) ont travaillé
pour améliorer ce service essentiel pour
notre commune. La propreté de Bures
est une de nos priorités pour la vie
quotidienne des habitants.

Des difficultés résolues :
> La ville a été divisée en 6 secteurs définis en fonction
des caractéristiques des rues : impasses, avenues,
pentes…. En effet, il est plus facile de traiter toutes
les rues qui ont les mêmes spécificités.
Exemple : les impasses ou les rues très pentues.
Les agents les font à pieds car la machine ne peut pas
toujours faire demi-tour ou monter.
Un code couleur (voir carte ci-jointe) détermine le
jour de passage.
> Le planning a été réalisé pour que les rues en
stationnement alterné par quinzaine ne soient plus
nettoyées la même quinzaine. Vous étiez nombreux
à regretter que ce soit toujours le même côté qui soit
nettoyé.
Toutefois, il est toujours demandé aux riverains
d’éviter de se garer dans la rue les jours de passage
pour faciliter l’action des agents et de la balayeuse.
> Les secteurs très touchés par la chute des feuilles à
l’automne bénéficieront du passage d’une équipe
pour ramasser les feuilles avant le passage de la
balayeuse.
Les dates de passages seront communiquées dans le
magazine municipal par secteur et sur le site internet.

