
Bonjour,

Trois sujets sont évoqués dans ce nouveau Flash infos.

1 – Avis favorable sans réserve du Commissaire enquêteur sur le plan local 
d’urbanisme (PLU).

A l’issue de l’enquête publique relative au PLU qui s’est déroulée cet été du 17 juillet au 2 septembre, 
le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable au plan local d’urbanisme arrêté 
au Conseil municipal du 30 mars 2017.  Vous pouvez consulter les conclusions motivées, le rapport 
d’enquête et le mémoire en réponse de la mairie sur le site internet www.saint-witz.fr ou en 
mairie.

Prochaine étape, Conseil municipal le 19 octobre prochain pour approuver le PLU. .

2 - Sécurité à Saint-Witz : une issue favorable

L’information vient de tomber : M. LEBOISSELIER, responsable de la société de télésurveillance DELTA 
sur notre commune confi rme la reprise du partenariat entre eux et la sté REACTIV (les vigiles). 
Les Wéziens ont désormais le choix entre les sociétés de télésurveillance DELTA et SAS pour établir 
leurs contrats individuels et équiper leur habitation, puisque toutes deux ont un contrat de partenariat 
avec REACTIV. Ils pourront ainsi bénéfi cier d’une intervention des vigiles travaillant pour la commune, 
en liaison avec leur système d’alarme. 

D’autres sociétés proposent des systèmes différents sans faire appel aux vigiles de la commune. 
Le choix du système de sécurité appartient à chacun.

Les missions des vigiles

Lors d’une récente réunion avec le responsable REACTIV, les missions des vigiles nous ont été 
reprécisées. Ils assurent :

 - La surveillance et la mise sous alarme des bâtiments communaux ;

 - La surveillance des voies publiques de la commune ;

 -  Le déplacement chez le particulier dont la société de télésurveillance fi gurant dans le 
contrat individuel a signé un partenariat avec REACTIV.

 -  Le service « Tranquillité vacances » : si vous laissez vos coordonnées en mairie pour 
signifi er votre absence, le vigile passera vérifi er votre habitation.

 -  Le déplacement sur place pour effectuer une levée de doute (constat du problème présumé 
pour suites à donner) sur appel d’un Wézien qui aurait vu un rôdeur dans la rue ou autour 
d’une maison.

Remarque : Il est important de préciser les limites de l’intervention des vigiles. Ils sont là pour 
observer, surveiller, effectuer des levées de doutes et alerter si nécessaire la gendarmerie. Ils ne sont 
pas habilités à rentrer chez le particulier au risque de s’exposer à des rencontres potentiellement 
dangereuses pour lesquelles ils n’ont ni formation ni assurance. Leur présence pourrait aussi leur être 
reprochée (empreintes,…). A chacun son métier.
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3 – Du changement dans la collecte des déchets. 

A compter du 1er novembre, les jours, horaires et fréquence du ramassage des déchets vont être modifiés.  
Un nouveau calendrier de collecte sera distribué dans les boîtes aux lettres dans la semaine du 16 au 20 octobre.

Pour mémoire, prochaines manifestations à La Tuilerie.

(Renseignements, tarifs et réservations latuilerie@saint-witz.fr ou tél 01 30 29 14 62 du lundi au vendredi 
de 14h à 16h.) 

•  Samedi 14/10 à 20h30 : Spectacle de danse «Vies» par la compagnie 20 et un souffles. Une soirée dédiée à 
la danse, avec 3 pièces et quelques surprises. Chorégraphe : Alice Chouraqui.

•  Samedi 21/10 à 20h30 : Conférence «Les ressources de la mer comme source de conflit» par le Général Viallet et 
Mme Mesnil. Entrée gratuite.

•  Samedi 4/11 à 20h30 : Scène ouverte. Entrée gratuite.

•  Vendredi 10/11à 20h30 : «Un week-end à tout casser» pièce de Marie Laroche Fermis par l’atelier  
Les tréteaux.

•  Samedi 11/11 à 20h : Projection suivie d’un débat d’un documentaire réalisé par Marie-Monique Robin 
«Qu’est-ce qu’on attend ?» proposé par Camille Déhu. Sujet abordé, la promotion du développement des énergies 
renouvelables. 

•  Samedi 18/11 à 20h30 : Spectacle «Blues d’Hôpital» par la troupe des Chup’s. 

•  Samedi 25/11 à 20h30 : Concert «du Classique au jazz»  piano, chant et violon.

•  Samedi 2/12 à 20h30 : Concert Gospel et chants de Noël, avec la participation de Dominique Magloire. 

•  Dimanche 3/12 à 15h : Spectacle de magie «Les étranges pouvoirs de Mao la Magicienne». 

•  Vendredi 8/12 à 20h30 : Concert des élèves de l’école municipale de musique. Entrée gratuite.

•  Samedi 9/12 à 16h00 : Spectacle jeunesse : «Y-a-t-il un Père Noël dans le traîneau» par la compagnie  
Théâtrapatt. Tarif unique 6€

•  Jeudi 14/12 à 20h30 : Conférence  présentée par M. Jean-Charles Bocquet sur les pesticides. Gratuit.

•  Samedi 16/12 à 20h30 : Soirée dansante organisée par l’association K’danses, à 21h. Gratuit.  
Contact 07 81 87 59 84.

•  Vendredi 22/12 à 20h30 : L’école municipale de danse fête Noël. Entrée gratuite.

A très bientôt également au marché gastronomique qui aura lieu le 12 novembre prochain.

Le Maire

Germain Buchet


