
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous voici arrivés au terme de notre mandat. 
A la veille du prochain renouvellement de l’assemblée communale de notre village, nous nous permettons de 
vous rappeler nos principales réalisations : 
 
 
BÂTIMENTS COMMUNAUX ET EDIFICES 
 

- réfection de l’intérieur de la mairie : hall d’accueil, secrétariat, salle du conseil 
- déplacement, restauration et mise en valeur du monument aux morts 
- restauration et mise en valeur du Calvaire rue de la Peyrouse qui représente la béatification de Sainte 

Bernadette 
- aménagement de l’entrée des abords de l’Eglise : piliers et marches de l’escalier en pierres du Pays  

 
VOIRIE 
 

- embellissement du centre du village 2ème tranche et aménagement des abords de l’Eglise 
- élargissement et embellissement de la rue de la Peyrouse en agglomération 
- élargissement de la rue de la Peyrouse hors agglomération 
- busage des fossés route de Lourdes, rue du Coudet  
- réfection de diverses voies communales  
- mise en place de panneaux de signalisation 

 
ELECTRICITE 

 
- Enfouissement de la ligne haute tension EDF sur notre commune financé a 100% par EDF 
- Eclairage public dans divers secteurs du village et illuminations de noël 
- Enfouissement et renforcement du réseau de la rue de la Peyrouse et d’une partie de la route de Lourdes 

 
ENVIRONNEMENT 
 

- achat du terrain Cazabout, jouxtant le parking des cars, à la famille Lamathe  
- réalisation d’un terrain de loisirs accessible aux personnes handicapées qui comprend des jeux pour nos 

enfants, un terrain de pétanque, un cheminement piétons, une aire de repos pour nos aînés, un 
aménagement paysager 

- maintien et entretien du patrimoine des chênes de la garde par l’abattage de certains arbres malades ou 
présentant un danger et remplacement par des jeunes chênes du Pays 

 
ASSAINISSEMENT 
 

- schéma directeur d’assainissement, diagnostic et réhabilitation du réseau 
- construction d’un silo de 120 m3 pour le stockage des boues de la station d’épuration 
- extension du réseau d’assainissement quartiers cazaillens, Sasserié, chemin de Bernadette et rue du 

Maillous d’une longueur de 2 200 mètres avec 43 foyers raccordés. Ces travaux sont en cours de 
réalisation et devraient être terminés dans les prochains mois. La commune sera alors raccordée au 
réseau collectif à hauteur de 99 %. 

 
******* 

 
 

Tous ces travaux ont été réalisés sans augmentation des quatre taxes communales depuis 2001 



 

NOS PROJETS 
 
 

VOIRIE 
- Un gros effort sera réalisé sur la voirie communale 
- aménagement et embellissement de la route de Lourdes, du stop de la route d’Adé à la chapelle de 

Sainte Bernadette, par la mise en place de caniveaux de type CC2 raccordés au réseau pluvial, et 
revêtement de la chaussée en enrobé. 

- réfection et entretien des chemins communaux 
 
DEFENSE INCENDIE 

- notre commune n’est plus aux normes au niveau de la défense incendie car la réglementation a changé. 
De ce fait nous ferons procéder à l’installation de trois réserves d’eau (cuves enfouies) d’une contenance 
de 60 m3 chacune : chemin du Buala, rue du Maillous, chemin du Coumdaous et deux poteaux 
d’incendie route de Lourdes. 

 
ELECTRICITE 

- enfouissement des réseaux électriques route de Lourdes  
- extension de l’éclairage public dans différents quartiers 

 
TERRAIN DE LOISIRS 

- étude sur la faisabilité de réaliser un terrain multisports : foot et basket en gazon synthétique 
- installation de nouveaux jeux pour les enfants  

 
LOGEMENTS  

- étude sur la faisabilité de réaliser deux maisons individuelles à loyers modérés en prolongement du 
terrain de loisirs  

 
ASSAINISSEMENT 

- amélioration de la station d’épuration : mise en place d’un dégrilleur automatique 
 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
- aménagement et réfection de la cour de la mairie 

 
ENVIRONNEMENT 

- mise en place du tri sélectif 
 
AIDE SOCIALE 

- aide à la personne à domicile et portage des repas par le biais de l’ADMR 
 
 

******* 
 

Tous ces projets se réaliseront dans un souci de maîtrise de la pression 
fiscale communale 

 
 

Cette équipe s’engage aussi à suivre de près l’intercommunalité tout en 
veillant aux intérêts de la commune 

 
 

VOTEZ LISTE ENTIERE POUR LA DEFENSE DES INTERÊTS CO MMUNAUX  


