Soubès… FIL’INFOS n°4

La semaine dernière, Denis SAVIN nous a quittés. Il s’est impliqué dans la vie de notre commune, entre 2014
et 2020, en tant que 1er adjoint et conseiller municipal.

Le Jardin de Gustette
En attendant l’aménagement définitif du jardin, des tables de pique-nique, des jeux pour enfants et 1 terrain de
pétanque seront rapidement installés, afin que les Soubésiennes et Soubésiens puissent profiter de l’ombre des
marronniers dès les beaux jours.

Le Jardin Vigné
Pour le bonheur des petits et des grands, le Jardin Vigné s’est
refait une beauté !
Les employés municipaux, aidés des élus, ont remis en forme
toute la végétation et nettoyé les abords, en attendant la
rénovation du local et la réouverture des WC.
Cet embellissement permettra également la tenue
d’évènements culturels dans l’été si les conditions sanitaires le
permettent.

Tri sélectif
Attention !! Depuis le 1er mars, tous les emballages plastiques sont recyclables !
Les containers sont retournés devant l’école, le camion de ramassage ayant des difficultés à manœuvrer sur le
parking des Garennes.
Dans un souci de sécurité, des palissades en bois seront fixées sur le grillage de la cour de l’école.

Ecole
RENTREE 2021 :
Les inscriptions à l’école de Soubès pour les enfants nés en 2018 ou les nouveaux arrivants sont ouvertes.
Ces inscriptions doivent se faire le plus tôt possible à la Mairie de Soubès.

La Maison de Soubès : Artisans et Créateurs
Afin de soutenir nos artisans locaux, la mairie a souhaité mettre à disposition un local place du Terral.
Dans cette boutique éphémère, vous découvrirez :
 Les céramiques d’Alison Goddard-Ramond
 Les coutures de la Boutique Mauricette
 Les cosmétiques de Christelle Souriau
 Les poteries de Dominique Timsit
 Les chapeaux de Ziote Modiste
 Les peintures et objets déco de Jean-Marc Faus

Ouverture prévue courant Mai.
Venez nombreux !!!

Elections municipales
Madame Isabelle Périgault a contesté le déroulement du deuxième tour des Élections Municipales après en
avoir accepté et signé tous les documents comme les autres membres du Bureau de vote.
Au mois de Juillet 2020, elle a déposé une Requête en annulation auprès du Tribunal Administratif de Montpellier,
qui l'a rejetée, jugeant la contestation irrecevable.
Il s'agit d'un défaut d'écriture sur le cahier d'émargement où devait figurer pour les procurations, une mention
écrite sous le nom des mandants et des mandataires.
Madame Isabelle Périgault a alors fait appel de cette décision auprès du Conseil d'État.
Nous attendons le jugement définitif et selon la décision, de nouvelles élections pourraient avoir lieu.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Forêt de Molenty
Le Plan D’Aménagement Forestier de l’ONF (2022-2042) a prévu la coupe de 4,5 hectares de bois pour une gestion
durable de la Foret au lieu-dit « Molenty ».
Les essences feuillues présentes ont été conservées.
4950 Pins de Salzmann seront replantés à l’automne, une essence adaptée au climat méditerranéen issue de la
pépinière bio de St Guilhem le Désert.

Soubès est encore sur le podium des communes, de même strate,
les mieux gérées du département.
Pour la deuxième année consécutive, l’Argus des Communes lui a attribué la note de
18/20 !!!

