
UN AN DE MANDAT : DES ACTIONS CONCRETES

Livraison d’un nouveau bâtiment de 500 m² dédié au

groupe scolaire, ainsi que

l’ouverture d’une classe supplémentaire en septembre

2020.

Cette ouverture a pu voir le jour grâce à l’investissement de

tous (élus des parents d’élèves et municipalité) et aux

multiples contacts avec les services compétents de

l’académie.

Un an déjà que l’équipe municipale s’est mise à la tâche. 

Malgré la COVID-19 toujours présente, un certain nombre d’actions concrètes ont été réalisées :

Création d’un marché de « plein-vent » le jeudi après-midi (un boucher-charcutier-traiteur s’installera prochainement).

Nous vous proposons de nous retrouver lors d’un « marché nocturne » pour fêter la rentrée le jeudi 16 septembre à partir

de 18h, où nous aurons le plaisir de déguster des produits locaux dans une ambiance chaleureuse et musicale.

Notre objectif étant de faire de ce lieu un moment de rencontre et de convivialité.

Lancement du projet de déplacement de

l’atelier municipal dans le but d’améliorer

la sécurité au centre du village mais aussi

les conditions de travail des agents.

Ce bâtiment sera implanté chemin de la

Bergerie, après la zone d’activités sur un

terrain communal.

L’emprise au sol sera de 767 m², pour une

surface de plancher de 561 m².

Achat de la maison du centre du village et son jardin avec

comme objectifs d’augmenter la capacité d’accueil pour

les associations, ainsi que la valorisation du patrimoine

communal.

Une stagiaire en études supérieures « aménagement

paysager » travaille en collaboration sur le projet des

aménagements des extérieurs avec les élus et le

responsable des services techniques.

Vente d’un terrain communal, avenue Georges Brassens,

pour la création d’une micro-crèche afin d’améliorer l’offre

« petite-enfance ».

Réfection complète des sols intérieurs

et réagencement de «l’espace détente»

à l’école de musique.



Rénovation des locaux du centre de loisirs, les

travaux ont commencé cet été :

- Réfection complète des sols et des murs intérieurs

- Remplacement du système de chauffage vieillissant

par une pompe à chaleur réversible

- Rénovation de l’éclairage par la mise en place de

pavés LED

- Rénovation des sanitaires

- Réagencement de différents espaces intérieurs en

collaboration avec le bureau de l’association

- Agrandissement du dortoir

Maintien de la collecte des déchets verts

Cette évolution était devenue indispensable pour garantir des conditions de travail

correctes aux ripeurs.

Pour rappel, seule la commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille propose ce service de

porte à porte à ses administrés au sein de l’intercommunalité.

Mise en service d’un panneau numérique au centre du village.

L'objectif premier est la diffusion d'une information de

proximité.

La diffusion des messages est également disponible sur

smartphone 24h/24h et 7J/7J, depuis l’interface « Dixit Live » :

www.dixitlive.com

Lancement d’une modification du Plan Local d’Urbanisme,

rendue indispensable par la législation en vigueur. L’objectif

est de maintenir ouvertes à moyen-long terme les possibilités

d’urbanisation de certains terrains de la commune,

notamment pour l’implantation de nouveaux services et

équipements.

Cette modification prend également en compte : le repérage

des arbres remarquables à préserver, le recensement des

bâtiments agricoles, l’intégration du Plan de Prévention des

Risques Naturels.

Une enquête publique sera lancée dans le dernier trimestre

de l’année 2021.

Suite à la rénovation de la

surface du court de tennis n°1

en 2020, c’est au tour du

terrain n°2 de faire peau

neuve en 2021 avec un

revêtement en résine

synthétique pour un meilleur

confort de jeu et pour

empêcher la prolifération de

mousse en surface.
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Toutes ces actions visent essentiellement à améliorer le bien-être des habitants de notre 

commune, avec comme seul cap : un développement maîtrisé.


