
 

 

VOICI DONC CES REALISATIONS 2010 POSITIONNEES VIS A VIS DE NOS 

PROJETS A MOYEN ET LONG TERME:  

-  la station d’épuration du bourg inaugurée en début d’année pour adapter l’assainissement à notre 

future urbanisation. Pour le même motif, renforcement du transformateur électrique du bourg planifié 

sur 2011.  

-  l’acquisition récente d’un terrain destiné à accueillir un éco-quartier, projet en cours d’étude qui 

devrait se concrétiser vers 2013. 

-  l’acquisition récente d’une parcelle de terrain proche de l’église, en prévision d’aménagements futurs 

dans ce secteur. Pour les mêmes raisons, enfouissement des réseaux secs  programmé sur 2011, en ce 

même endroit du bourg. 

-  l’aire multi-sports inaugurée en début d’année pour tenir compte de notre évolution démographique : 

30 % de la population âgée de moins de 20 ans.  

-  le cheminement sécurisé pour accéder à l’école en prévision d’un accroissement de la circulation dans 

ce quartier qui s’urbanise, avec un lotissement récemment implanté et l’accueil du futur éco-quartier.  

-  en septembre 2010, pose d’un revêtement sur la voie longeant le lotissement du Pré des écoliers en 

vue de l’intégrer dans le futur schéma routier, motivé par  le développement de l’urbanisation dans ce 

secteur. Ainsi, en 2011, la Montée du Midi deviendra une voie riveraine et le projet d’éco quartier 

comporte une desserte qui reliera la montée du midi, le chemin des écoliers et la voie longeant le 

lotissement.  

-  le local technique en cours d’achèvement pour concilier intérêt général et sauvegarde du bâti 

communal.  

 

NOTRE AVENIR SE NOURRIT DE NOS RACINES 

A propos de restauration de bâtiments communaux, nous étudions la faisabilité d’un meublé de 

tourisme dans l’ex-cure. Ce projet, identifié dans l’étude d’aménagement du bourg, permettrait de 

concilier préservation du patrimoine et développement de l’éco-tourisme, axe inclus dans le PLU. En 

termes d’éco-tourisme, nous disposons de nombreux atouts patrimoniaux (grand couvert) et naturels 

(chemins de randonnée). De plus, l’éco-tourisme pourra se nourrir de nos activités associatives et de 

nos manifestations s’inspirant du terroir, du savoir faire d’antan, de la vie d’autrefois.  

Ainsi, la boucle est bouclée : nos racines et notre avenir ne font plus qu’un.  

 

AVANT DE VOUS QUITTER, UNE FOIS ENCORE TOUS MES VŒUX DE BONHEUR A TOUS! 

 

 

 

 

 

  


