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consiste en un chemin ru-

ral, c'est-à-dire une Voie
ouverte à la circulatisr du
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public. Une mesure de po-

sous-préfet de Montluçon,

Thierry Baron, relatif à
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; à I'organisation d'une mariife#tion
sportive. ( [€ conseil municipal a empiété sur vos
compétences >, tranche le
sous-préfet qui invite Gérard Renoux à demander
au conseil municipal I'an-

avis préalable

Dans le documcrrt" daté
du l"' juillet, le représentant de l'État précise que
la délibération du conseil

municipal, en date du
16 mai, serait entachée

d'irrégularité. Ce jour-là,
les élus s'étaient pronon-

cés massivement (neuf
voix sur onze) contre le
passagedes mixards sur le

territoire de la conmuna
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se réfère à I'article R.331-

nulation de la délibéra-

lice par laquelle vous in-

terdiriez le passage des
motos porterait donc atsert de nous le demander ? > Liélu rappelle qu'il
a reçu, le 28 awil, une lettre du préfet de l'Allier lui
demandæt de donrier un
avis sur le champbnnat
de France d'enduro avant
le 21 rnai. < Ou avait conseil le 16 mal I'ai fait mar-

cher la voie démocratique r, e:pHque le maire.

tion.

Lautre point imPortant

Le maire de La Petitelvtgrche np I'entend Pas de
cette oreillc. Pas question

pour lui de faire machine
ernièle. ( Si notrs avis ne
plalt pas à I'administration préfectorale, à quai ça
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teinte au principe de libre
circulation des usagers, lequel constitue un PrinciPe
général de droit. >
Malgré son < exaspéra-

tion

>, Gérard Renoux ne

compte pas engager une
épreuve de force. Le
19 juillet, il aura d'autres
chats à fouetter. Ce jourlà, il marie son fils. Son
premier mariage en tant
que maire.
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