Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 21 décembre dernier, Monsieur Pierre-Etienne Bisch, Préfet de la Région Centre,
Préfet du Loiret, a pris un arrêté prononçant la fusion du syndical intercommunal
d’adduction d’eau de la vallée du Betz, du syndical intercommunal d’alimentation en eau
potable de la vallée de la Cléry et du syndicat mixte de production d’eau potable des
Trois Fontaines à compter du 1er janvier 2013.
Le nouveau « Syndicat des eaux du Betz et de la Cléry » que nous appelions de nos
souhaits, aura une taille critique qui facilitera la mise à niveau de notre réseau qui date
de plus de cinquante ans. Cette fusion s’inscrit dans le cadre de la réforme des
collectivités territoriales.
Les travaux de réfection des routes et chemins ont été réalisés.
La déviation, mise en place pour permettre l’enfouissement de la ligne électrique
moyenne tension qui traverse et alimente notre village, avait été l’origine de la plupart
des trous constatés sur nos routes et chemins.
Le coût total de l’opération d’enfouissement est finalement de 125 000 euros pour ERdF
et de 7000 euros pour la commune.
Notre intégration au sein de la Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V)
s’achève au 1er janvier 2013 avec le transfert de l’enlèvement des ordures ménagères
du SAR au SMIRTOM. Il en résultera une réduction des taxes que vous serez amenées
à payer à l’automne prochain.
La vie de notre village a été rythmée par diverses manifestations depuis la fin de l’été :







Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre
Exposition de Line GERMANI sur le thème "Une jolie promenade à travers l'art"
au pressoir
Bourse aux jouets et aux vêtements le 10 novembre
Célébration du souvenir le 11 novembre
Noël des enfants le 01 décembre en collaboration avec les communes de
Bazoches, Ervauville et Foucherolles
Noël des aînés le 12 décembre

…/…

Les festivités continueront au premier semestre 2013 :
 Remise des récompenses du concours des maisons illuminées le 9 février
 Concours de belote le 10 mars
 Chasse aux œufs le 1er avril
 Bourse aux vêtements le 7 avril
 Cérémonie du souvenir suivie du repas de printemps le 8 mai
 Concert organisé par avec les élèves de Patrice Fontana Rosa à l’église le
26 mai
 Kermesse des écoles de Rozoy le Vieil et de Bazoches sur le Betz le 1er juin
 Chorale Chantecléry à l’église le 8 juin
 Feu de la Saint-Jean le 15 juin
Nous remercions tous les bénévoles et le Comité des fêtes qui s’impliquent pour faire de
ces manifestations des réussites.
Les assistantes maternelles de notre village pourront bénéficier des services du RAM
mis en place par la CC4V. Le RAM organisera des animations les 16 et 23 février à la
salle polyvalente de notre commune.
Cette lettre vous donne un bref aperçu de l’action de l’équipe municipale et des projets
en cours, Notre site Internet www.rozoy-le-vieil.fr vous tient informés de l’actualité de
notre village.
Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de nos permanences hebdomadaires des lundis
(9h30 à 11h30) et vendredi (17h à 18h30).
Nous vous rappelons que les séances du Conseil Municipal sont ouvertes au public et
que chacun est le bienvenu.
Le Maire, les Adjoints et le Conseil Municipal vous souhaitent une excellente Année
2013.

