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Editorial_Coupure éclairage public,
opération « Un arbre pour le climat »,
rappel élections régionales,
évènements du 13 novembre 2015

Chers Lasserroises & Lasserrois,

Vous avez été nombreux à réagir favorablement au projet de réduction de l’éclairage public pour lequel
nous vous avons sollicités dès le mois de septembre (Flash Infos septembre 2015). Courriel et livret de
recueils mis à votre disposition en mairie ont été exploités et nos échanges dans le village ont été nombreux
et satisfaisants.
Après plusieurs réunions de travail avec les services techniques concernés, nous vous informons que ce
projet va pouvoir être mis en place. Ainsi, dès le 1er décembre 2015, l’éclairage public sera coupé de 1
heure à 6 heures du matin. Seule une partie de l’éclairage public sur l’avenue de Bouconne sera maintenu
toute la nuit.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la mairie de Lassserre a souhaité s’associer à
l’opération « un arbre pour le climat ». En effet, du 30 novembre au 11 décembre 2015 se tiendra à Paris
la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP21), qui devra aboutir à un
accord mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de cet évènement
historique, la France, et derrière elle ses territoires, doit montrer toute sa détermination à préserver notre
planète. De plus amples informations relatives à cet évènement vous seront communiquées dans les
prochaines semaines.
Nous vous rappelons que les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre prochains.
Enfin, toute l'équipe du conseil municipal et moi-même tenons à vous faire part de notre solidarité en
hommage aux familles des victimes des attentats terroristes qui ont eu lieu ce vendredi 13 Novembre à
Paris.
Bien à vous,

Le maire de Lasserre & les membres du conseil municipal
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