
La crise sanitaire nous conduit à annuler
 de nouveau les vœux.

 Malgré cette crise et les contraintes 
budgétaires, toute lʼéquipe municipale 

sʼemploie à réaliser des projets pour vous.





Horaires d’ouverture de la Mairie

➢  Lundi : 9h-12h30 / 15h-17h30
➢  Mardi : 9h-12h30
➢  Mercredi : 9h-12h30 / 15h-17h30
➢  Jeudi * : 9h-12h30 / 15h-18h30 
➢  Vendredi * : 9h-13h00 / Fermé l’AM     

* Nouveaux horaires en test jusqu’au 30 juin



Toute lʼéquipe municipale vous souhaite 

une bonne année 2022 !



Cela s’est passé en 2021
Cinéma pour tous organisé avec la bibliothèque



Cela s’est passé en 2021
Marché devant les écoles le jeudi à 15h30 



Cela s’est passé en 2021
Première édition de la Fête de la musique 

en juin 2021 



les Journées du Patrimoine à Athée 

Cela s’est passé en 2021



Cela s’est passé en 2021



Trois aires de jeux
sont désormais à votre disposition square des chênes

2 - 6  ans
6 - 10  ans

Balançoires

Cela s’est passé en 2021



Réparation du pont de la Boissière 
             par le service technique 

Cela s’est passé en 2021



Verger pédagogique & citoyen financé par la région  
Cela s’est passé en 2021



Sécurité dans le quartier de Ferrière.

➢ Implantation de 

panneaux STOP

➢  Limitation de la 

vitesse à 30km/h.

Cela s’est passé en 2021



Nettoyons notre village
Depuis le début du 

mandat, 9 opérations 
ont eu lieu.

N’hésitez pas à 
participer !



Cela s’est passé en 2021

                  Application IntraMuros
C’est une application qui permet 

d’informer, d’alerter et de vous faire 
participer à la vie locale.

 

Vous recevez des alertes directement sur 
votre smartphone. 



Cela s’est passé en 2021

Panneaux d’informations : hameaux et commerces



Cela s’est passé en 2021
Goûter de Noël



Cela s’est passé en 2021
Finances

 ● Renégociation de 4 emprunts
○ baisse du taux d’intérêt de 5,40% à 0,75 %. 

● Changement du contrat de maintenance des 
bâtiments communaux : gain de 2 000 € /an

● Recensement des concessions échues du cimetière 
: gain de 25 000 € en 2021



Cela s’est passé en 2021
228 colis de Noël offerts aux aînés par le CCAS



Cela s’est passé en 2021
Amélioration du réseau de chauffage à l’école 

élémentaire


