Projets réalisés ou en étude
Projet du « jardin du souvenir »
Après de longs mois d’attente, le projet de mettre en place un
jardin du souvenir dans l’enceinte du cimetière actuel de la
commune a enfin été réalisé ces derniers jours. D’autres petits
aménagements restent possibles, tel que celui de rajouter un
banc, ... Il ne faudra pas hésiter à nous faire part de vos avis
pour rendre cet espace cinéraire agréable et adapté à vos
attentes. On vous rappelle que cet espace cinéraire est un
espace aménagé pour accueillir la pratique cinéraire. Il est
dédié à la dispersion des cendres et à leur disparition. Les
cendres peuvent être dispersées aussi sur des galets ou des
rocailles.

Projet du terrain multisports
Le projet de mettre en place un terrain multisports est en étude de
faisabilité, de positionnement géographique et d’estimatif. Nous
sommes très attentifs à ce projet car nous savons que c’est une véritable
demande, en particulier des jeunes de la commune, qui, pour l’instant,
utilisent celui de Bréal. La commission extramunicipale de notre
commune a pris en charge ce projet (voir page Commission
extramunicipale de la commune).

Projet de la réhabilitation du presbytère
Les locaux du Presbytère sont « vieillissants » et ont besoin de
subir quelques travaux de rénovation. Le Conseil Municipal est
également en cours de réflexion sur la réhabilitation du
Presbytère. Après études et consultations, l’architecte a présenté
au conseil municipal une première ébauche de travaux de
rénovation pour 3 logements locatifs.
On va profiter de ces travaux de rénovation pour rendre plus
agréable ce lieu d’habitation en créant des espaces vert privatifs
et en rééquilibrant l’espace routier.
Voici nos premières propositions de ce projet :

Projet de rénovation de la Mairie
Comme vous avez pu le remarquer, la Mairie a subi ces dernières
semaines des travaux d’aménagement d’accessibilité, des travaux
d’isolation et de couverture, mais aussi des travaux
complémentaires : Peinture, réfection de sol, … Afin de répondre à
nos besoins de rangement des archives communales, des placards
adaptés ont été réalisés dans l’ancienne salle du conseil, qui va
devenir un espace de rangement et de bureaux pour le conseil
municipal.
L’accueil et le secrétariat de la mairie vont également être rénovés
et subir des changements de mobilier et de matériel d’impression
(voir les comptes rendus du CM pour les montants des dépenses
dans ce projet).

L’ancienne salle du
conseil en travaux
Rénovation de la toiture

L’ancienne salle du conseil
après les travaux : peintures
réalisées, électricité refaite,
fenêtres et portes changées, pose
du parquet et placards installés

Fenêtres et volets changés

Meilleure
accessibilité

Réaménagement du
parterre en plantations

