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Les jours de ...

Édito

Cilaosiennes, Cilaosiens,
Chers administrés,
Nous avons à relever deux défis :
- Stabiliser la démographie sur le territoire de la commune. Le solde migratoire
est négatif. La population diminue et les recettes attendues ne sont plus au rendez-vous.
- Stabiliser les recettes de la collectivité dont l’érosion
est continue depuis plusieurs années, en particulier depuis
2014.
Nous devons donc mettre en ouvre tous nos moyens pour structurer les bourgs de la commune afin de créer les conditions nécessaires à la création d’entreprises, de services donc d’emplois.
Si l’attrait touristique de la commune est indéniable, nous avons
l’obligation de réaliser des projets structurants et accompagner
les acteurs futurs de projets pour que Cilaos soit une destination
incontournable.
Chacun doit s’inscrire dans la dynamique du contrat d’aménagement des hauts pour que la revitalisation de Cilaos réussisse.
Paul Franco TECHER

Info pratique : Certaines personnes ne reçoivent pas le magazine de la
commune, c’est parce qu’elles ont installé l’autocollant STOP PUB sur
leur boite aux lettres.
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La Récil + travaux d’amélioration AEP

L’Adduction en Eau Potable : une
nécessité pour les besoins quotidiens
de chaque administré

L

a commune a créé une régie pour la commercialisation de son eau potable et agricole depuis 2011
et a fait le choix de ne plus avoir recours à un fermier
privé pour garantir aux abonnés des prix raisonnables.
Chacun le sait, l’eau est une ressource rare et les fortes
sécheresses de ces dernières années nous rappellent
combien il est important de sauvegarder cette denrée
rare. Pérenniser notre accès à l’eau c’est aussi conforter
le réseau qui mène l’eau du captage à votre robinet,
c’est pourquoi depuis trois ans, la commune et sa régie
baptisée RECIL ont entamé un vaste programme de
modernisation des réseaux d’adduction en eau potable
qu’on réduit sous le sigle AEP.
Les travaux de modernisation concernent l’ensemble
des captages qui alimentent les réservoirs de la commune à savoir : Bras de la Vierge (Ilet à Cordes), Kerveguen (Bras Sec), Lisière de la Forêt (Centre Ville),
Bouillon Blanc. Les travaux consistent en la réhabilitation des réseaux d’adduction et de distribution, la
création de captages, la réalisation de réservoirs. Ils
nécessitent bien souvent un héliportage et des travaux
hélitreuillés.
Le montant total des travaux s’élève à 2 344 205,15€
dont une subvention de 2 009 664,80 de la Région
Réunion.
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RECIL

Travaux au Bras de la Vierge

Les jours de ...

La Récil + travaux d’amélioration AEP
Part fixe :

Nouvelle tarification

2016
Redevance semestrielle abonnement urbain et agricole

du prix de l’eau.

30.20  HT

Redevance Office de l’eau :

A partir du 1er septembre 2016,
la RECIL appliquera les nouveaux
tarifs votés par le conseil municipal du 06 avril 2016. Cette modification conserne uniquement la
première tranche d’abonnement
urbain de 0 à 180 m3.

Part organisme public
Abonnement urbain

2016

Lutte contre la pollution

0,11 /m3

Préservation de la ressource

0,0214 /m3

Abonnement agricole

2016

Préservation de la ressource

Part proportionnelle :

0,0028 /m3

A partir du 01/09/2016
Abonnement urbain
Abonnement agricole

Tranche 1 : 0 à 180 m3

0.8923  HT

Tranche 2 : plus de 180 m3

1.7983 € HT

Tranche 1 : 0 à 180 m3

0.0824  HT

Tranche 2 : plus de 180 m3

0.824  HT

Abonnement agricole potable
Abonnement temporaire

0.4682  HT
Tranche 1 : 0 à 180 m3

1.7983  HT

Tranche 2 : plus de 180 m3

1.7983  HT

La moyenne tarifaire de l’eau
potable dans l’île
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La Récil + travaux d’amélioration AEP

Citernes sur Gueule Rouge

Hélitreuillage du béton

A Cilaos, contrairement aux autres
communes de la Réunion, les impôts
n’augmenteront pas
Le conseil municipal du 06 avril 2016 a décidé de ne pas procéder à une augmentation des
taxes locales. Les taux 2016 sont les suivants :
• Taxe d’habitation : 24,30%
• Taxe foncière bâti : 33,12%
• Taxe foncière non bâti 36,95%
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L’aménagement de la rue des Framboises

L’aménagement de la rue des
Framboises

C

Sur un linéaire de 300 mètres, une
enveloppe de 402 354,39 euros
a été consacrée à cette opération
avec une subvention de 128
490,91 obtenue sur la dotation
d’équipement
des
territoires
ruraux. Les travaux ont consisté
en un recalibrage de la chaussée
existante, un agrandissement
de la chaussée de 5,5 mètres
permettant une circulation en
double sens, l’assainissement des
Un parking a également été créé eaux pluviales, des eaux usées et
à proximité du cimetière, ce qui de l’eau potable, le revêtement des
est très utile pour les nombreux surfaces, la création de trottoirs,
des
réseaux
concitoyens de la ville qui l’enfouissement
viennent se recueillir dans ce lieu, électriques et téléphoniques.
notamment chaque 1er novembre.
ontinuant sa politique de
structuration de ses quartiers,
la commune a effectué en 2014 et
2015 des travaux d’assainissement
sur la rue des Framboises. Cette
rue située près du cimetière était
en terre alors qu’elle dessert plus
d’une quinzaine de riverains. Un
bouclage vers le chemin de l’écho
a été réalisé avec une sécurisation
des abords.

Coût total de l’opération
Recettes
Etat(DETR)
Commune

402 354,39 € TTC
128 490,91 €
273 863,48 €
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L’aménagement de la rue des mûriers

Aménagement de la rue des mûriers et
de l’allée des benjoins

L

a rue des mûriers et l’allée des benjoins sont deux
rues étroites où la circulation est difficile alors que
ces deux rues desservent pourtant de nombreuses
habitations de riverains et surtout un lotissement. La
municipalité a donc décidé de réaliser des travaux
d’assainissement de ces deux chemins, ce qui permet
par ailleurs de réaliser un surfaçage des deux routes
qui améliorera le cadre des vie des habitants.
Une enveloppe de 651 621,56 € est consacrée à ces
travaux dont notamment la réalisation de travaux
d’extension du réseau d’eaux usées, d’extension des
eaux pluviales, de murs de soutènements et de réfection des deux voiries. La commune a bénéficié sur
cette opération d’une enveloppe conséquente de la
Région Réunion à hauteur de 90% HT. Ce qui laisse à
la charge de notre collectivité seulement 10%.
L’exiguïté de ces eux rues provoque cependant des
difficultés quotidiennes pour les riverains mais la
commune sait compter sur le civisme de chacun pour
prendre son mal en patience et profiter ainsi d’un
aménagement qui fera le bonheur de tous dans les
mois qui viennent.

Coût total de l’opération
Recettes
Région Réunion
Commune

8

651 621,56 €
556 251,36 €
95 370,20 €
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L’aménagement d’Ilet à Calebasses

Ilet à Calebasses près de nos cœurs

L

e quartier d’Ilet à Calebasses
à l’Est de Palmiste Rouge regroupe à peu près une cinquantaine d’habitants. L’an dernier la
municipalité a réalisé des travaux
d’endiguement du fonds de galets
en installant des buses permettant
la mise hors d’eau de la traversée.
En effet, ce passage, submergé à
chaque fortes pluies, isolait les
habitants de ce coin pittoresque de
notre commune.
Mais la municipalité ne s’est pas ar-

rêtée là. Ainsi dans la foulée, elle a
réalisé des travaux de réfection du
centre bourg d’Ilet à Calebasses :
réparation des nids de poule, reprofilage de la chaussée, sécurisation de la traversée de la ravine à
travers la réalisation d’un daleau
préfabriqué, assainissement des
eaux pluviales par la pose de buses,
surfaçage complet de la bande de
roulement...

souci de la route qui mène à ce coin
charmant est le cul-de-sac qui pose
problème aux véhicules pour effectuer une marche arrière et particulièrement concernés les bus qui
desservent l’îlet. Ainsi la commune
a décidé de réaliser un bouclage
qui facilitera la circulation mais en
plus donne un cachet supplémentaire.

Le budget prévisionnel de cet améMais pour ceux qui vivent et vont nagement se monte à 139 925€.
à Ilet à Calebasses, ils savent que le
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Accueil des touristes chinois

Cilaos, terre d’accueil des touristes
chinois

L

’année 2015 qui vient de s’écouler marque une progression
de la fréquentation touristique à La Réunion avec près de
450 000 touristes reçus. Même si la clientèle métropolitaine
demeure majoritaire, notre île cherche à élargir son panel et
notamment lorgne sur la clientèle asiatique, potentiel non
négligeable.
C’est dans ce contexte que Destination Sud, office de tourisme
de la CIVIS, et l’aéroport de Pierrefonds ont accueilli en
septembre 2015 une délégation de tours opérators chinois afin
de leur présenter le charme singulier de la destination sud de la
Réunion et bien sûr une escale cilaosienne était au programme.
La barrière de la langue reste le frein le plus conséquent avec la
sinuosité de la RN5 qui marque les esprits de nos globe trotters
mais les carris créoles, les paysages magnifiques, les potentialités
fortes de notre Cirque ont gommé ces petites difficultés et ont
laissé des sourires sur les visages de nos ambassadeurs en charge
de la promotion de la destination Réunion dans un premier
temps, la destination Sud dans un second temps et enfin la
destination Cilaos.
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Activités périscolaires du CCAS

Le Projet Éducatif Territorial : un an
d’expérience et beaucoup de questions
en suspens !

L

a réforme des rythmes scolaires
dans le Primaire voulue par le
Gouvernement a occasionné le retour à la semaine de cinq jours avec
une journée moins longue pour les
enfants de l’école publique. Avec
une journée maximum de travail
effectif de 5heures 30, il a fallu
proposer aux élèves volontaires
des activités périscolaires. C’est
ce qu’on appelle le Projet Éducatif
Territorial qui est à la charge des
collectivités avec un soutien financier minimal de l’État.
Des chrono-biologistes estiment
en effet que la concentration du
temps d’enseignement sur quatre
jours initialement s’avère préjudiciable pour les apprentissages des
enfants, notamment du fait de la
fatigue supplémentaire occasionnée. Reste qu’il n’y a pas beaucoup
de différences entre la capacité
d’un enfant de CM2 et celle d’un
enfant de sixième pour lesquels la
durée de la journée de travail n’est
pas la même.
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A

Cilaos, les activités sont gratuites. Les séances se font
trois fois par semaine : les lundis, mardis et jeudis de 15h à 17h
avec un encadrement d’un animateur pour 14 enfants. La première
demie heure est consacrée à une
aide aux devoirs (sic) et le reste
est consacré aux activités ludiques
et culturelles. C’est le CCAS de la
commune avec la collaboration de
la CAF qui organisent ses activités.
Les animateurs étaient principalement des jeunes en contrat d’avenir. Le coût de cette action pour
deux ans est de 310 000 €.
Par ailleurs, cette action rentrait
quelque peu en conflit avec l’accompagnement scolaire organisée
également par le CCAS. Beaucoup
d’enfant préféraient choisir les activités culturelles plutôt que l’aide
aux devoirs. La semaine de 5 jours
a fait beaucoup coulé d’encre et on
le voit dans certaines communes
des référendums ont été organisés
pour le choix du mercredi ou du
samedi. A Cilaos, c’est le mercredi
qui a été choisi.
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Activités périscolaires du CCAS
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Le projet de territoire

Etude de requalification des façades
commerciales du centre ville

P

rojet de territoire : Préserver l’authenticité des commerces du centre
ville avec l’étude de rénovation des façades commerciales de la rue du
Père Boiteau

Dans le cadre de la restructuration de bourg et de l’appel à projets
Appel à Manifestation d’Intérêts
dont la commune a été lauréate,
une étude de rénovation des façades commerciales de la rue du
Père Boiteau. Cette étude vise à
élaborer un cahier de prescriptions
architecturales pour les façades
commerciales. Cet outil permettra
d’obtenir un fil conducteur pour les
professionnels souhaitant travailler
l’impact visuel de leur commerce
dans une démarche architecturale
et intégrée. Il vise à harmoniser les
façades souvent hétérogènes et il

contribuera à renforcer l’attracti- qu’une réunion de présentation
vité commerciale du Cirque.
avec les commerçants en mairie.
Financée dans le cadre de la
convention signée avec le Fonds
National d’Aménagement et de
Développement du Territoire, cette
étude a été pilotée par le cabinet
d’architecture Dupuy et Associés
pour un coût de 19 500 €. Elle a
eu lieu dans le second semestre de
l’année 2015 et a été validée par le
conseil municipal du 21 décembre
2015. Une phase de diagnostic et
de rencontres avec les commerçants du centre ville a eu lieu ainsi

L’objectif est de proposer et non
d’imposer aux commerçants une
déclinaison leur permettant d’améliorer leur accueil pour dynamiser
la fréquentation de la clientèle.
Parfois quelques cartons posés en
vitrine, à même le sol, des poubelles devant l’entrée de son magasin, une multiplication de signalétiques peuvent rebuter le client. Ce
cahier des charges sera annexé au
PLU de la commune qui sera en
révision dès cette année 2016.
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Le projet de territoire

U

n constat : une perte de dynamisme et des
commerces vieillissants en centre ville

Au fil des ans, le développement
du centre bourg de Cilaos s’est fait
sans véritable ligne directrice. Les
commerces historiques peinent à
se renouveler, à s’adapter aux nouvelles normes. Cette étude a permis de mettre en évidence que certains commerces n’avaient aucune
signalétique ni aucune enseigne.
D’autres au contraire accumulent
et superposent des informations,
brouillant la lecture et polluant
l’espace visuel de la rue. Quelques
commerces disposent d’une enseigne ou d’une signalétique mais
ne correspondants pas à l’esprit
souhaité par la commune. Enfin,
certains commerçants ont un traitement de leur façade adaptée en
accord avec l’esprit du centre bourg
de Cilaos.

T

rois objectifs : Préserver et valoriser un cadre
de vie et de qualité, renforcer le dynamisme
commercial et touristique du centre bourg, concilier tous les usages de l’espace public
Les façades commerciales constituent une part importante de la
perception des perspectives d’un
centre bourg. Elles contribuent
à améliorer l’impact visuel, l’ambiance générale. La volonté de la
municipalité est d’apporter aux
commerçants déjà installés ou
nouveaux venus un outil simple
et pratique leur permettant, s’ils
le souhaitent – NDLR : encore
une fois nous sommes dans une
démarche incitative et non restrictive – de travailler l’impact visuel
de leur commerce de façon à s’inscrire dans une ambiance définie
par eux et d’améliorer leur attractivité vis-à-vis d’une clientèle de
plus en plus exigeante.
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A

Le projet de territoire

lors c’est quoi en définitif ?

C’est un outil consultable en mairie à la disposition
de tous les commerçants pour leur proposer un aménagement de leurs façades sur trois thématiques historiques de Cilaos : la montagne, le bien-être et l’eau.

cryptoméria, le rose-rouge, allant
du fuchsia au rouge foncé, sorte
de rappel de la vigne.

Le commerçant doit garder
Ce document propose aux commerçants des gammes à l’esprit qu’un excès de comd’assemblages chromatiques et de polices pour leurs munication brouille la percepenseignes, l’éclairage, les devantures, les vitrines, les tion du client potentiel. L’absence
habillages de façades, les protections, les aménage- comme l’excès de signalétique le rend
ments extérieurs divers, les clôtures, les plots et équi- invisible aux yeux des étrangers. La question à se popements mobiles, le micro affichage, les panneaux ser est : Est-ce que quand le visiteur entre dans Cilaos,
il veut voir ce qu’il retrouve ailleurs
indicatifs directionnels et les préenseignes.
Pour en savoir plus : ou découvre une rue pittoresque et
agréable ? L’analyse des façades comprendre
contact
avec
merciales du centre ville de Cilaos
Ce document propose donc à
ceux qui veulent rénover leurs le chef de projet du montre actuellement un sérieux déséquilibre entre une absence totale
devantures des idées. Nous ne
territoire
près
de
la
de communication et une excessive
détaillerons pas ici tout le cahier
des charges mais par exemple, les Maison du Tourisme communication.
teintes préférées seront celles pastels, déjà bien répandue dans le Cirque. On conseil- Ce document très simple à lire propose à chaque
lera donc plutôt d’utiliser le gris-bleu glacier que l’on acteur du développement commercial de Cilaos des
retrouve dans les encadrements de l’église de Cilaos : pistes pour dynamiser l’attractivité de leurs comthème du thermalisme. Le jaune, pouvant aller du merces et garder une image pittoresque à notre entrée
jaune paille à l’oranger, pour évoquer le soleil et la de bourg.
lumière. Le vert, pouvant aller du vert tendre au vert
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Les jeux du Cirque

Les Jeux du Cirque 2015
Chaque année pendant le weekend précédant ou suivant le 14
juillet, la municipalité et l’Association des Jeux du Cirque organisent
les Jeux du Cirque en collaboration avec la CIVIS. Cette compétition bonne enfant réunit plus de
300 personnes de notre commune
et une centaine de participants des
autres communes de la CIVIS. Le
plus gros contingent provenant de
Saint-Pierre. Au fil des années, la
manifestation a évoluée passant
des joutes sportives dans des sports
traditionnels comme le football en
passant à des sports plus en phase
avec le milieu cilaosien. Ainsi, des
disciplines comme l’escalade, le
canyoning ou le VTT ont ainsi été
proposées l’année dernière.
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Les jeux du Cirque

La prochaine édition
des Jeux du Cirque
aura lieu au mois de
juillet 2016
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La Fête des lentilles

La Fête des lentilles

C

haque année, la commune
organise le plus grand évènement festif sur son territoire. La
Fête des Lentilles est une institution mettant en valeur nos agriculteurs et notamment nos producteurs de lentilles. La dernière
édition, 25ème de son nom, a eu
lieu du 14 au 18 octobre 2015. Elle
a connu comme les éditions précédentes un vif succès, proposant de
jour des stands à la disposition des
visiteurs et de nuit un podium à la
hauteur des finances d’une petite

commune des Hauts mais sans
qu’on en rougisse.
La production de lentilles de l’année 2015 n’a pas été à la hauteur
des espérances de chacun et une
remise en question doit peut être
se faire chez les producteurs de lentilles. N’y a-t-il pas une réflexion
sur une agriculture raisonnée à
mener pour donner un avenir à
cette filière. Les prix ont flambé sur
les étals et pour la première fois le
kilo de lentilles était vendu à 14 €.

Election Mamie Lentille

Groupe Ti Fleur à Ilet à Cordes
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La Fête des lentilles

Radio crochet

Bien sûr un évènement comme
la fête des lentilles demande un
investissement conséquent de la
part de la commune et elle était
entièrement financée par la CIVIS
à hauteur de 80 000 € et 13 000 €
Les organisateurs de cet évène- par la Région Réunion. Chacun
ment mettent en valeur les petits sait que les dotations des collectigroupes de Cilaos qui côtoient les vités baissent voire même dispaartistes renommés de La Réunion raissent et une grande interrogaet de l’Océan Indien. Ainsi les tion se pose sur l’avenir de la Fête
spectateurs très nombreux chaque des Lentilles. La commune essaiera
soir ont pu voir évoluer sur le po- de faire le maximum pour que cet
dium des groupes comme T-Matt, évènement, vitrine de nos agriculAnthony Drew, Sakouyaz, Hervé teurs, résiste aux dures vicissitudes
Himbert, Benjam, Alain Rama- de la vie. Nous vous proposons un
nisum, Racine des Îles, Ras Natty retour sur cet évènement afin que
Baby, Pixl, Mister Lolo, Black T, ses bons souvenirs restent gravés
Kadance Tropical et bien d’autres. dans nos mémoires.
Les producteurs doivent comprendre que pour que la lentille
de Cilaos reste sur les tables réunionnaises son prix ne doit pas
atteindre des sommets.
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La Fête des lentilles

9e édition du Cross des
lentilles

La 9e édition du Cross des
lentilles a été remportée par
Nicolas RIVIERE en 1h18’05’
devant Fabrice BOYER qui
termine avec un écart de ‘42’
secondes. Chez les femmes
c’est Karine TECHER la
Cilaosienne qui remporte la
première place avec un chrono de 1h41’32’.
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Une idée de balade : La Roche Merveilleuse

La Roche Merveilleuse retrouve son
éclat !

L

e 12 août 2015, le Conseil Départemental et l’Office Nationale des Forêts ont inauguré l’aménagement du site du belvédère de la Roche Merveilleuse.
… de travaux ont été réalisés par des entreprises mais
surtout par l’équipe de l’Office Nationale des Forêts de
Cilaos.

En septembre 2014, une étude a été lancée pour la restauration du belvédère avec la conception d’un nouveau garde-corps en acier, d’éléments d’interprétation
comme une table de lecture du paysage, des travaux
de voirie et d’aménagement des kiosques et tablesbancs. Les travaux ont été menés pendant le premier
semestre 2015. Des garde-corps ont été installés aux
abords des kiosques dont un est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des fontaines à eau ont
été incorporées dans des blocs de basalte, des coins
barbecue ont été installé mais de poubelle vous n’en
trouverez pas car cet aménagement se veut être un
exemple de ce que le touriste du quotidien doit être :
« Je ramène mes déchets chez moi ! »

Cilaos est connu pour ses nombreux sentiers et ses
aires de pique-nique. Ces sites sont entretenus par
l’ONF sous mandat du Conseil Départemental. Le
site de la Roche Merveilleuse a la particularité d’être
une oasis de repos et de découverte de la nature à
proximité du centre ville. Il est accessible à pieds par
la Route de Bras Sec mais aussi depuis le Plateau de
Chênes mais il est surtout accessible en voiture. Il est
un des sites les plus visités sur notre commune par les Une aire de retournement a été réalisée au bout de la
touristes mais aussi par nos résidents qui sont adeptes voie avec possibilité pour les bus uniquement de stationner. Deux tables d’orientation ont été construites
du pique-nique pays.
au sommet du belvédère : une table de lecture paysaLe belvédère de la Roche Merveilleuse offre une vue gère en triptyque sur le peuplement de Cilaos selon
plongeante et attractive sur la ville de Cilaos. Il existe trois grandes périodes historiques du XIXème siècle
depuis plus de 50 ans et n’avait jamais fait l’objet de à nos jours et un média d’interprétation sous forme
travaux pendant toutes ces années. En raison du de sculpture minimaliste et interactive traitant de la
vieillissement des équipements de pique-nique et des géographie du Cirque de Cilaos. Des enrochements
dispositifs de sécurisation éprouvés fortement par accompagnent des plantations dans les massifs autour
le temps, le vandalisme, L’ONF sous l’impulsion du des kiosques et sécurisent les randonneurs de la falaise qui commence à sentir le poids de l’érosion et du
Conseil Départemental a décidé de le rénover.
temps.
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Une idée de balade : La Roche Merveilleuse

D

epuis six mois, nous pouvons donc bénéficier
d’un aménagement à la hauteur de l’image que
notre Cirque et notre commune véhiculent dans l’imaginaire réunionnais.
Imaginaire car le nom même de la Roche Merveilleuse
reste une énigme. Dans le passé, certains disaient que
se site portait ce nom car le point de vue qu’il donnait sur le centre ville de Cilaos était merveilleux. Aujourd’hui, à l’heure où les légendes qui nourrissaient
notre enfance tiennent difficilement face à la révolution numérique et à la modernité, l’être humain a besoin de s’inventer de nouvelles légendes et c’est ainsi
que naît en 2015 la légende de la Roche Merveilleuse :
vous trouverez donc en contre-bas du promontoire
une plaque en métal qui indique :
« La légende dit que les femmes qui avaient des
problèmes de fertilité venaient frotter leur ventre contre
ce rocher, cela les rendait fécondes. »
Cette belle légende imaginée par l’Office Nationale des
Forêts donne un côté encore plus merveilleux à notre
célèbre rocher qui même s’il ne vaut pas le Corcovado
de Rio retrouve une dimension légendaire et énigmatique qui puise dans notre imaginaire et attise notre
imagination.

Bonne balade à la Roche Merveilleuse, puisse ce site
conserver sa nouvelle splendeur retrouvée et il appartient à chacun d’entre nous de le respecter au moins
pour les hommes qui ont réalisé ce bel aménagement
et que nous côtoyons au quotidien sur nos sentiers,
nos aires de pique-nique. Bravo encore au Conseil Départemental pour cette initiative et à l’Office Nationale
des Forêts pour cette belle réalisation. La commune
et ses habitants ont hâte et soif de découvrir les futurs
aménagements !
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Page de l’opposition

A l’heure où nous mettons en page ce
journal, nous n’avons pas reçu de communication de la part de l’opposition
ayant trait à la vie municipale.
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