LIVERNON le 17 décembre 2008,

ROUTE DU PUITS
46320 LIVERNON
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

Le marché de NOEL a été réussi malgré des difficultés liées aux infrastructures insuffisantes et vétustes ;
Ce qui suit nous a été notifié en grande partie par les exposants dans leur fiche d’évaluation et par des visiteurs.
•

•
•

Les exposants intérieurs ont eu froid car le chauffage ne fonctionne pas si l’éclairage, une cafetière et
quelques guirlandes lumineuses sont allumés en même temps. En revanche ceux à l’extérieur ont apprécié
les poêles à pétrole et notre plancher
L’alimentation d’un néon est hors d’usage
L’un des deux boitiers électriques extérieurs, situés au pied du petit escalier, n’a plus de porte et celle‐ci est
certainement depuis quelque temps au sol

•

Bien qu’archaïques et hors normes pour un enfant, une personne âgée ou handicapée, nous avions demandé
que les deux WC soient propres. La femme de ménage est passée jeudi mais s’est‐elle rendu compte que les
chasses d’eau avaient été vidangées ? En revanche les douches qui ne servent pas, ont été mises hors gel,
lundi 15 décembre pendant que nous rangions les locaux.

•

Certaines tuiles des anciens WC menacent de tomber sur quelque enfant ou adulte passant à proximité.

•

La porte de la citerne n’est pas très solide.

•

Sur les quarante chaises utilisées, trois d’entre elles, défectueuses et dangereuses, ont été remisées dans les
sanitaires.

•

La sécurité des biens n’est pas assurée. En effet, bien que fermée par nos soins, la porte a été ouverte par
quelqu’un possédant la clef. Ce n’est que samedi 13 que nous avons découvert que le matériel électrique
d’une valeur de 250 €, déposé le 7décembre dans le local du disjoncteur, avait été volé, nous obligeant,
comme lors d’autres manifestations, à dormir sur place pour protéger les biens que les exposants nous
avaient confiés. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Il semble que la salle des fêtes soit très
visitée puisque mardi, en fermant la salle, nous avons constaté que quelqu’un avait encore ouvert et oublié
de remettre le clou en place !

A défaut d’avoir dans vos projets 2009, une nouvelle Salle des Associations, est‐il possible de programmer le
remplacement de la serrure, avec une clef non reproductible,( confiée aux utilisateurs contre une caution) ainsi que
la réfection d’un bloc sanitaire public aux normes ,qui sans être luxueux, permette à toute personne handicapée ou
non, venant à la salle des fêtes mais aussi dans le village, de ne pas être obligée de se diriger vers les wc d’un
restaurant,( en espérant qu’il soit encore ouvert) ?
C’est la période des vœux et nous souhaiterions que ces améliorations d’intérêt général, soient réalisées en 2009.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs l’expression de nos salutations distinguées.
La présidente
Liliane RÉVEILLAC

