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Bulletin municipal trimestriel 

AU FIL D’HOLNON  

 

Chères Holnonaises, Chers Holnonais, 
 

Ce mandat municipal sera décidément inédit. Après la période COVID, qu’il a 

fallu gérer, c’est maintenant l’inflation galopante et la crise énergétique auxquelles il faut faire face. 

Je vous rappelle que les collectivités ne bénéficient pas du bouclier tarifaire sur les dépenses énergé-

tiques. 

Notre budget communal était équilibré lors de sa construction, et permettait de faire aboutir nos               

projets. Ces nouvelles données bouleversent les éléments. 

Aussi nous nous mobilisons pour conserver le cap tenu depuis le début du mandat. 

Il faut que chacun se sente responsable et gère les énergies avec grande sobriété. Il est de notre                 

responsabilité à chacun de gérer avec logique les économies d’énergie. 

Nous modifions donc les horaires de l’éclairage public (voir article page 9). 

Ainsi nous avons pris la décision très rapidement de ne chauffer nos bâtiments municipaux qu’à une 

température maximale de 19 degrés (sauf pour le groupe scolaire, nous préservons nos enfants de ces 

mesures pour le moment). Les employés communaux ont des consignes. 

Nous demandons aux associations qui peuvent agir sur les énergies sur leurs lieux d’exercice de gérer 

avec la plus grande sagesse les énergies présentes sur place. Une lampe restée allumée, un radiateur 

chauffant excessivement, une fenêtre ouverte trop longtemps, sont des éléments qui pénalisent les 

finances communales. 

Nous avons demandé également aux enseignants, malgré la nécessité d’aérer les lieux de vie scolaire, 

de ne laisser échapper la chaleur que le plus brièvement possible. 

Nous poursuivons les projets réduisant la facture énergétique. 

Mais c’est tous ensemble que nous passerons cette « crise énergétique avec succès » 

 

Bien sincèrement, Florent RISBOURG  
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Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 

 

Une étude a été menée sur la fréquentation par le              

public du secrétariat de mairie. 

Afin d’adapter ses horaires aux besoins de la                

population, le secrétariat sera ouvert aux horaires             

suivants à compter du 1er décembre 2022 : 

 

 

Lundi : 8h30 à 11h15 

Mardi : 8h30 à 11h15 et 15h30 à 18h15 

Mercredi : Fermé 

Jeudi : 15h30 à 18h15 

Vendredi : 8h30 à 11h15 

Samedi : 10h à 11h45 

 

Nouveautés à la médiathèque 

Des nouveautés sont disponibles à la médiathèque, pour tous les goûts et tous les âges. 

En voici une sélection ci-dessous, découvrez les autres sur place ! 
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