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Eléments de recherche : ÉDOUARD DE LAMAZE : fondateur du cabinet Carbonnier Lamaze Rasle Associés, toutes citations

BOIS-HÉROULT... VŒUX D'EDOUARD DE LAMAZE

"Je suis dans votre quotidien"
À la question posée il y a

quèlques semaines auprès des
élus du canton de Buchy,
Édouard de Lamaze n'a pas
souhaité nous répondre. Ce
dernier souhaitait donner pri-
meur à ses administrés. C'est
officiel depuis dimanche après-
midi : Édouard de Lamaze bri-
gue à un nouveau mandat
d'élu. C'est une cérémonie em-
preinte d'émotions qui a
commencé dans la salle des
fêtes de la commune, avec une
pensée pour David Lesei-
gneur, président du comité des
fêtes, qui a perdu la vie lors
d'un accident de la route cet
été.

Comme le veut la tradition,
le bilan de l'année écoulée a
été dressé. Bois-Héroult fait
désormais partie de l'aide à
la mise en valeur du patrimoine
et de l'architecture (AVAP).
Cette qualification permet à

Édouard de Lamaze veut se présenter à sa succession

toutes les maisons de la com-
mune de Bois-Héroult de
pouvoir bénéficier de subven-
tions ou de réductions pour
les travaux extérieurs. La
commune est par ailleurs la
première du département à
pouvoir bénéficier de cette aide.

Des barrières de sécurité ont
été posées sur la départe-
mentale 61 en lisière de fo-
rêt pour plus de sécurité no-
tamment en période hivernale.
Un dossier qu'Edouard de
Lamaze a qualifié d'arlésienne
et qui aujourd'hui se concré-

tise : le renforcement des li-
gnes électriques. Renforce-
ment qui implique en même
temps l'enfouissement. Les tra-
vaux devraient commencer en
juin 2014. Dans les projets,
il y a aussi le parking à proxi-
mité de la marne qui offre plus
de places, "fe suis dans votre
quotidien", conclut le maire.
L'objectif étant des améliora-
tions liées à l'habitat mais aussi
à l'environnement

Vie Comité recrute
Les membres du comité
dcs fêtes de Bois-Hé-
roult lancent un appel
à bénévoles. Toutes les
personnes souhaitant
prêter main-forte, appor-
ter des idées et aider pen-
dant les manifestations
sont les bienvenues.


