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Objet : AVIS DE DECES 

PAS DE DESSERTE GAZ POUR MONCHY 

LAGACHE. 

 

Les habitants de notre commune qui avaient manifesté leur intention auprès de la 

SICAE, d’un raccordement gaz, ont tous reçus récemment une lettre de regret du 

type… 



 



Pour tous les autres c’est une information que je vous livre. 

Voilà une bonne nouvelle qui doit réjouir les élus minoritaires : « 

gazaleauseptiques » de notre commune, alors que le conseil municipal lors de sa 

cession du 30 mai 2012 par un vote à bulletin secret Par 8 voix pour, 5 voix contre 

et 1 abstention, s’était prononcé pour le projet de desserte en gaz dans la 

commune. 

Pourquoi en sommes-nous arrivés là, alors que la mise en place du 

réseau était gratuite ? 

Nul doute que les cinq voix contre (partie intégrante des instances dirigeantes de 

notre commune, Ils se reconnaitront et je les connais) ont probablement découragé la 

SICAE à s’investir dans ce projet structurant pour notre commune. 

Ils n’ont eu cesse de traîner des pieds, de peur de casser quelques trottoirs, en 

refusant par exemple d’associer à titre indicatif, les sites de la commune au 

projet, alors que la chaudière de la Mairie/Ecole est obsolète avec une 

consommation de fioul de 6200l/an. 

Refus de signer un document d'intention qui est resté plus d'une année en attente 

de signature sur le bureau de M le Maire... 

A l’inverse dans des communes proches de la nôtre comme : BRIE, EPEHY, 

HERVILLY, BERNES, BOUVINCOURT, le projet est en cours de réalisation. 

nous sommes une fois de plus passés à côté… 

Continuons à changer nos bouteilles de gaz, et à remplir nos cuves extérieures à un 

coût très peu concurrentiel. 

Rassurez-vous : Tout n’est pas perdu, certes des obstacles continueront de se 

montrer sur notre route, mais l’essentiel étant que l'énergie que j’y ai consacrée 

m’aide à faire ressorti un jour le phénix de ses cendres… 

Ensemble, patientons jusqu’en 2014... 

Bien à vous. 

 


