
à

Vivre Ici,Vivre Ensemble

17 janvier 2023

Réunion vœux 2023



Programme (env. 1h)

➢ Vœux

➢ Récapitulatif des projets réalisés/en cours/à venir

➢ REX phase test extinction éclairage public

➢ Verre de l’amitié et galettes
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Bonne année 2023 !
Vœux
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Bonne année 2023 !
Vœux
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REALISESRécapitulatif des projets

2020-2022 : Mise aux normes handicapé salle des fêtes et mairie 

2021-2022 : Réfection des toitures local archives / WC

2021-2022 : Achat broyeur à fléaux

2021-2022 : Gestion des déchets verts localement

2022 : 

Abribus lycée & ligne LIO 

Changement sol et réparation dégâts inondations SdF

Boite à livres

Plantation phase 2 : arbrisseaux gourmands SdF & chgt arbres morts

Bilan structurel mairie

Réparation serrures portails cimetière

Piégeage frelons asiatiques

Rénovation appartement mairie phase 1 (rééquipement et statut juridique)

Nouveaux évènements : projection film / HITT / médiévales / solstice d’hiver
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EN COURSRécapitulatif des projets
2021-2023 : Rénovation local associations => inauguration courant 2023

2021-2023 : radar pédagogique => Socles béton coulés

2022-2023 : 30 km/h centre bourg => panneaux en commande

2022-2023 : modification stop carrefour + double sens rue faïencerie => pnx en cmd

2022-2023 : vidéoprotection => Prestataire choisi

2021-2023 : Vente maison de la Gourgue

2021-2023 : Mise en place de portails au jardin de la salle des fêtes 

2021-2023 : Table de pique-nique à coté du tennis => socles coulés

2021-2023 : Participation citoyenne => conv. signée, panneaux en commande

2021-2023 : Restauration fontaine publique

2020-2023 : Modification PLU

2022-2023 : Création d’un chemin pédestre montée du Picon et référencement d’autres

2022-2023 : Réparations dommages incendie mairie => manque façade et portail

2020-2026 : Assainissement collectif village => prix du raccordement en hausse
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A VENIRRécapitulatif des projets

2023

Plantation phase 3 : plantation pommiers francs & végétalisation place (travaux interco)

Elargissement/sécurisation entrée chemin des écureuils / caniveau

Dossier rénovation mairie : chiffrage travaux consolidation, demandes subventions

Equipement SdF : lave-vaisselle

Cimetière : peinture portails & embellissement intérieur de l’église en ruine

Terrain de foot : ajout de cages de mini-foot & un filet badminton

Création d’un container pour les gros cartons mis à disposition des habitants

Réunion participative sur les jardinières de la rue de l’Eglise

Suppression des poubelles de rue (cause TI)

Rénovation du jardin d’enfants et du terrain de pétanque (2023-2024)

Elaboration du projet de sécurisation/restauration de la tour
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A VENIRRécapitulatif des projets

2024

Rénovation mairie - phase 1 : consolidation structurelle

Plantation phase 4 : légumineuses / lianes / nichoirs / hôtels à insectes / ruches ?

202X?

Rénovation mairie – phase 2 : isolation thermique

Stabiliser les murs de l’ancienne église et rénover les murs d’enceinte

Sol terrain de tennis 

Trottoirs Route de Roquefort

Aménagement voirie Salle des Fêtes

Habillage nouveaux containers à déchets suite au passage en tarification incitative

Formes humaines le long des platanes stade de foot

Bardage hangar communal 

Finir peinture intérieure église avec restauration des anciennes peintures

Rénovation de la maison Ribet mais pour quel usage ? quid de la zone inondable !

Four à pain 

Rénovation salle des fêtes (isolation / chauffage / etc…)
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Extinction éclairage publicREX :

Vous avez

la parole
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Extension consignes de triRappel :



à

Vivre Ici,Vivre Ensemble

117 janvier 2023

Merci de votre attention
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