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Pilotés par le Grand Chalon, les
travaux de remplacement de

la conduite principale d’eau pota-
ble dans la Grande-rue ont débuté
le 17 mai. Ils dureront 17 semai-
nes, jusqu’à mi-septembre. De-
puis le début des travaux, une
réunion de suivi se tient chaque
jeudi entre les différentes entre-
prises intervenantes, la municipa-
lité et M. Béranger, directeur des
services techniques depuis le
1er juin.

Une centaine
de branchements
à effectuer

La partie la plus délicate, qui
consiste à réaliser tous les bran-
chements de la canalisation d’eau
vers les particuliers, va démarrer
prochainement. Cette opération,
qui nécessitera d’entrer dans les
maisons, servira à ramener les
compteurs des particuliers sur le
domaine public. Au total, il y aura
une centaine de branchements à

effectuer tout le long de la Gran-
de-rue et de la route de Dole,
également concernée par les tra-
vaux. Le chantier devrait avancer
à raison d’un branchement par
jour.
Jusqu’ici, tout se passe technique-
ment comme prévu et le planning
devrait être respecté.

Des usagers imprudents

Tout pourrait aller dans le
meilleur des mondes si certains
usagers de la route n’avaient déci-
dé de faire fi des panneaux de
signalisation en empruntant les
sens interdits mis en place pour
réguler la circulation. Certains se

permettent même de les dépla-
cer… La municipalité rappelle
qu’en cas d’accident, ces contre-
venants seront tenus responsa-
bles pénalement. La surveillance
déjà mise en place sera renforcée
afin de ramener à la raison les
plus récalcitrants.

Robert La Camera (CLP)

S A I N T- M A R C E L CHANTIER

Le planning respecté pour
les travaux de la Grande-rue
Les travaux de remplacement de 
la canalisation principale d’eau 
potable avancent bien. Les bran-
chements vers les maisons des 
particuliers vont bientôt débuter.

nM. Béranger, directeur des services techniques (à droite) et M. Gibertini de la société Naldéo (à gauche) 
appellent les usagers au respect de la signalisation Photo Robert LA CAMERA

Une remise de diplômes a
eu lieu mercredi à la rési-
dence Accueil et services de
Saint-Rémy, qui grâce à des
logements adaptés et un ac-
compagnement permet à
des personnes en situation
de handicap de vivre com-
me les autres. Neuf rési-

dents sur les 24 ont reçu leur
attestation à la formation 
PSC1 (Prévention et se-
cours civiques de niveau 1).
Michel Woog, formateur au
Centre d’enseignement de
soins d’urgences, a rappelé
aux neuf diplômés qu’ils fai-
saient maintenant partie 

des personnes qui peuvent
prodiguer des gestes de pre-
miers secours en attendant
le Samu ou tout autre se-
cours. Ils ont participé assi-
dûment durant quatre soi-
rées à cette formation et
pourront se perfectionner.

Claire Genot (CLP)

S AINT-RÉM Y

Des diplômes à la résidence Accueil et services

nLes neufs diplômés en premiers secours et leur instructeur. Photo Claire GENOT

RULLY
L’Établissement français du sang 
tire la sonnette d’alarme

L’état des stocks de produits sanguins est à un
niveau très fragile sur l’ensemble du territoire.
L’Établissement français du sang rappelle 
qu’un million de malades en France ont besoin
de transfusions sanguines.
« Les besoins ne baissent pas pendant la 
période estivale. Il est donc souhaitable de
reconstituer les réserves », confie Odette Ni-
colle, présidente de l’Amicale pour le don de 
sang de Fontaines.
PRATIQUE Collecte jeudi 7 juillet, de 15 h 30
à 19 h 30, à la salle polyvalente de Rully 
organisée par l’Amicale pour le don du sang 
bénévole de Fontaines, Rully et Farges.

nMonique Bernard et Odette Nicolle 
accueilleront les donneurs
le 7 juillet. Photo d’archives Noël MATHEY
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