La municipalité a présenté ses voeux

Le maire, Michel Paquette, a brossé un portrait positif de la commune d’Entrains. - SIGNOLET
CLAUDE
Atelier-relais, rénovation de la mairie pour 2012, travaux à Château-du-Bois et
restructuration du stade pour 2013, quinze habitants de plus : Entrains vit bien...
Claude Signolet correspondant
La concrétisation de deux gros dossiers a été mise en lumière, lundi, lors des voeux municipaux,
présentés à la salle des fêtes par le maire, Michel Paquette.
Un garagiste s'installe dans l'atelier relais achevé. La restauration de la mairie se termine et les
services y reviendront pour la mi-février (le journal du centre du 3 janvier).
D'autres chantiers ont été menés : à l'église (toiture), à la Poste, dans les logements communaux
(économie d'énergie) et sur les routes, avec la réfection de plusieurs voies communales. Le maire a
souligné la réussite du comice et de la Saint-Sulpice et a salué tous les acteurs de la vie locale, « qui
contribuent à la cohésion, au dynamisme et au rayonnement de notre commune ».
Intégration réussie à la CCVS
Au chapitre des projets, le maire a annoncé la restructuration du stade, devenue obligatoire (l'équipe
de football évolue en promotion de district). Il a annoncé la rénovation de la place du hameau de
Château-du-Bois, en concertation avec les habitants et dans le bourg, une amélioration de la
traversée de la place du Marché.
Se tournant vers Jany Simeon, président de la communauté de communes du Val du Sauzay (CCVS)
rejointe par Entrains en 2012, Michel Paquette a rappelé la réussite de cette intégration. Ce qui
ouvre des perspectives, telle la création d'une maison des services pour des professionnels de santé
et des antennes de la CCVS, de l'Office de tourisme, du Centre Social, de la Croix-Rouge etc.

→Population. Le maire a conclu sur une note optimiste avec les chiffres du dernier recensement :
927 habitants au lieu de 915.
(article issus du journal du centre du 09/01/2013),

