
- Le réaménagement du secrétariat de la mairie :
L’accueil de la population et les conditions de travail de nos collaboratrices sont améliorés. Ces travaux et 
équipements en mobiliers sont aidés financièrement par le Conseil départemental et la Communauté d’Agglo.
- L'école :
Équipements mobiliers, travaux divers, matériels informatiques ont été réalisés et financés par la commune en 
relation très étroite avec les partenaires de l’école que sont les enseignants et les parents d’élèves.
- Voiries : Nous avons réalisé des travaux d’entretien et de création de voiries dans le cadre du programme 
annuel financé par le Département et l’Agglo .
- Le soutien à la Médiathèque municipale gérée par une équipe de bénévoles que je remercie très fortement 
pour leur engagement dans le respect des règles sanitaires actuelles.
- L’installation au village des bacs semi-enterrés   : Avec cet équipement réalisé et financé par l’Agglo, nous 
sommes la première commune du territoire intercommunal à être intégralement couverte par des bacs semi-
enterrés. Nous disposons de 3 sites opérationnels (le village, Coste Chaude, le Plan) pour déposer nos ordures 
ménagères et faire le tri sélectif dans le respect des consignes de tri. 
- L’organisation des cérémonies de commémorations le 8 mai et le 11 novembre.

Je voudrais profiter de ces vœux pour évoquer, comme c'est la tradition, différents projets de façon non 
exhaustive pour l'année 2022 et les suivantes :

- Les investissements urgents dans le domaine de l’eau potable : installation définitive de la canalisation de 
l’interconnexion entre le pont de Briançon et le réservoir de Cadenal, le remplacement de la canalisation qui 
traverse le canal EDF.
- Les travaux coordonnés eau, électricité, assainissement et telecom sous l’église (convention commune et 
propriétaires concernés).
- L’enfouissement des réseaux secs sur le Plan de Lardier, au nord du pont du canal.
- Le renforcement de la capacité électrique sur les secteurs du Bouïre, Coste Chaude et le Plan.
- L’élaboration du programme d’aménagement du site de l’église. Ce projet pluriannuel comprendrait  
l’agrandissement du cimetière, la rénovation de l’église et l’aménagement de ses abords, la création de jeux de 
boules et de places de parking. Le bureau d’études a débuté sa mission en lien étroit avec IT 05 (Ingénierie 
territoriale 05).
- L’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment de la mairie, en partenariat avec le 
SyME 05, dans le cadre du programme régional auquel nous avions été candidat. La réflexion se poursuit pour 
des équipements photovoltaïques sur le site de la salle Serre Soleil.
- La réalisation du programme annuel de travaux de voirie.
- Le soutien par la commune des actions et animations des associations.

Dans l’attente de pouvoir nous retrouver autour d’un verre de l’amitié, je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2022 avec une pensée particulière pour les personnes et familles qui rencontrent des situations difficiles.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Avec dévouement et à très bientôt 
Le maire 
Rémi COSTORIER 
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