Ecouter, informer, échanger et agir !
Le point sur les budgets municipaux
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Après une année de transition en 2021 pour obtenir l’équilibre budgétaire, nous avons décidé
en cette année 2022 de mettre en avant l’école et le périscolaire. En effet, notre petite école
communale, très attractive, est devenue une grosse structure par le nombre d’élèves accueillis en 20212022 (135 élèves pour 5 classes) mais aussi par le nombre d’enfants fréquentant le périscolaire tant au
niveau de la garderie que de la cantine, avec presque 95 enfants en moyenne par jour ce qui représente
plus de 11 500 repas pour l’année ! De ce fait, il a fallu repenser complètement le fonctionnement de
notre service périscolaire. Un règlement plus étayé et détaillé sera mis en place à la rentrée 2022, une
responsable de site a été recrutée et gérera l’équipe d’agents, mais aussi tout ce qui touche à la garderie
et la cantine, notamment en proposant des animations quotidiennes. Évidemment cela demande un
effort financier dans tous les domaines touchant l’extra-scolaire. La municipalité a la volonté de
proposer un service de qualité aux enfants, aux parents mais aussi aux agents.
Peu de dépenses, hors charges incompressibles et travaux nécessaires, sont envisagées cette
année. Quelques travaux de réfection, d’entretien et d’investissement dans du matériel (évier et lavevaisselle pour la cantine) sont déjà faits ou sont prévus. Une provision budgétaire a été envisagée en
vue des projets futurs. Un City stade (terrain multisports) serait réalisé en 2023, sous réserve
d’obtention de 80 % de subventions, dont celle de l’Agence Nationale du Sport qui propose un fort
soutien budgétaire dans le contexte des JO de 2024. Ce dossier est soutenu par le Conseil Municipal
des Jeunes. La modernisation des locaux de la mairie devrait voir le jour fin 2023, début 2024.
De nombreux groupes de travail dans les commissions permettent de réfléchir à différents
projets comme le photovoltaïque, une plateforme de déchets verts, du compostage pour la cantine,
une revégétalisation de certains espaces… Tout ceci dans le même souci de service, de développement
durable et de lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi de limitation des dépenses. Beaucoup
de débrouillardise et d’investissement sont un souci permanent parmi les élus que je tiens à remercier
pour leurs efforts.
Suite aux réunions de quartier, de nombreux points problématiques ont été soulevés dont les
soucis de vitesse, de problèmes de voisinage et autres. De ce fait, des travaux aisément faisables ou à
faible coût, sont ou seront entrepris. D’autres plus conséquents sont en cours de réflexion et aboutiront
peut-être à des actions en fonction du coût des investissements nécessaires. Des points positifs sont
apparus lors de ces échanges et notamment le simple fait d’organiser ce type de réunion. A renouveler !
Enfin la partie communication et loisirs n’est pas en reste avec un programme estival de qualité
pour des activités gratuites et inédites sur le village. Ainsi vous pourrez profiter d’une soirée opéra sur
écran géant le mardi 2 août au stade et une soirée « la tête dans les étoiles » le jeudi 25 août sur la
piste de l’aéroclub. Nous remercions d’ailleurs tous les protagonistes qui permettent à ces
manifestations d’exister pour un très faible coût !
Profitez de ce début été pour vous ressourcer !
M. le Maire et son Conseil Municipal

