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Bouquet, le 12 décembre 2022  

… 2022, dernière minute …. 
Vœux pour l’année 2023 

 

Mme le Maire, Catherine Ferrière, et toute l’équipe 

municipale vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2023. Nous espérons que cette nouvelle 

année permettra à chacun de se réaliser, et aux 

habitants de Bouquet de resserrer leurs liens sociaux 

au sein de la commune.  

En attendant, nous souhaitons à chacun d’entre vous 

de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Et nous 

vous invitons à nous retrouver tous ensemble le 

samedi 7 janvier 2023 à 17h30 au Temple, autour 

d'un apéritif convivial pour tous.  

Extinction de l’éclairage public 

Dans le cadre de l’extinction de l’éclairage public, 

certains d’entre vous nous ont fait part de quelques 

situations où l’obscurité risquait d’être 

contreproductive. Nous avons donc fait réaliser un 

devis sur les ajustements que nous pourrions apporter, 

et nous sommes renseignés sur les subventions 

potentielles. Nous devrions ainsi être en mesure de 

permettre :  

- D’éteindre ou d’allumer selon les besoins  la 

mairie, le clos Jean Cavalier, le temple, l’église 

en fonction des évènements 

- Le remplacement des ampoules de ces 

réverbères par des ampoules LED 

- L’allumage du point de stationnement de la 

navette Ecoles, le temps que les enfants 

rentrent chez eux 

Nous faisons ainsi preuve d’esprit de responsabilité en 

économisant l’électricité, tout en protégeant les 

moments importants de la vie sociale. 

Problème du réseau d’eau des Coustettes : 

investigation toujours en cours 

Le signalement de contamination du réseau 

d’eau potable concernant Suzon/Bouquet/Le 

Puech, que nous avons géré le mois dernier avec 

une distribution de bouteilles d’eau aux habitants   

et résolu en quelques jours, fait toujours l’objet 

d’une investigation. Une à une les causes 

possibles sont étudiées, mais à ce jour aucune 

n’a donné d’explication satisfaisante. 

L’enquête continue donc, et en attendant ses 

conclusions, nous allons continuer à améliorer la 

sécurisation du réseau d’eau autant que possible 

dans les mois qui viennent. Nous reviendrons vers 

vous quand nous pourrons mettre un point final à 

ces investigations. 

Adhésion par la mairie de 

Bouquet à l’application 

ILLIWAP pour vous informer 

ou vous alerter 

gratuitement 

Nous vous l’avions dit, nous l’avons fait : à partir 

d’aujourd’hui, vous pouvez installer l’application 

Illiwap sur votre téléphone mobile, et vous 

abonner aux infos et alertes que nous 

partagerons avec vous. De même, vous aurez à 

disposition une boîte à idées et la possibilité de 

répondre à de petits sondages.  

Comment l’installer ? Regardez au verso de ce 

communiqué. Vous trouverez sur notre site 

internet plus de documentation. Abonnez-vous à 

la Mairie de Bouquet !                                  
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