
Mai 2015: 
rassemblement des 
casernes de St Andéol 
et St Jean

Sabodet de l’amicale 
des sapeurs pompiers

Initiation aux gestes de 
premiers secours lors des 

journées du patrimoine

En plein 
déménagement!



Création de vitrines dans 
l’Eglise pour l’exposition 
St Jacques de Compostelle

A l’occasion des JEP: 
démonstration de création d’un 
vitrail…

… et conférence de Mr Rivoire sur 
les chemins de St Jacques de 

Compostelle 

Réfection du clocher 
suite à la tempête

Pose d’un vitrail 
dans l’Eglise



Rassemblement en 
hommage aux victimes 
de l’attentat contre 
Charlie Hebdo

La chorale chant d'Eole 
offre des chants à 
l’école maternelle lors 
du vernissage de son 
exposition sur la Russie

Repas des 
ainés de la 
commune



ELA: Mets tes baskets et bats la maladie, les 
écoles engagées depuis de nombreuses 
années

Les pompiers, le 
basket, la bibliothèque, 
la chorale et le sou des 
écoles se mobilisent 
pour le TELETHON



Création d’un parcours sportif

Rénovation de la façade 
de la Mairie

Travaux 
dans le 
Parc



Quelques travaux aux 
écoles: peintures, nouveau 
portail, réaménagement de 
la salle Vettard en salle de 
classe…

Remise des calculatrices 
aux CM2

Installation de 2 
tableaux 

numériques 
interactifs et 
d’ordinateurs 

portables



TAP CHIFFRES PHOTOS
CANTINE GARDERIE

110 à 130 enfants 
répartis en 2 services 
à la cantine

Une 100 aine d’enfants 
participent chaque 
vendredi après-midi aux 
activités périscolaires



Nouvelle enseigne et mise en 
réseau de notre  bibliothèque

Lecture de contes, ouverture 
aux écoles et de nombreuses 
animations…



Fête de village 
dans le Parc à 
l’occasion des 30 
ans de la fête des 
associations

YACA:  fête des classes

Foire agricole de 
Pâques, toujours un 
succès et un beau 

travail des  associations 
investies, bénévoles et 

municipalité





Rénovation par les 
Brigades Vertes du mur 

en pierres route de 
Mornant

Création d’un cheminement 
piéton route de Bellevue

Rénovation 
de la 
chaussée 
du centre 
bourg

Nettoyage de printemps 
organisé par l’ADEA

Objectif 
zéro 
pesticide 
dans 
notre 
village



Un village fleuri  et décoré pour les fêtes 

Plantation 
d’arbres 

et de 
haies

Effarouchage 
des pigeons 
avec l’aide 

d’un fauconnier



Changement de la 
canalisation d’eau 
potable

Clôture naturelle autour 
de la Halle Sportive

Rénovation du Bouloneuf



Nouveau site internet de 
la mairie et page 
Facebook

Nouveau design pour le 
bulletin municipal et 
nouveau logo

Et prochainement une 
newsletter numérique



Révision du PLU: des 
habitants participent aux 
marches découvertes et 

ateliers de travail

Les autres projets en cours:
- Extension des écoles
- Création d’une maison de santé
- ….


