
Feuille de route 2022  

Finances : 
- Poursuite de l'état des lieux                        

du patrimoine communal                        
(Voirie, bâtiments, espaces publics)               
en vue d'un plan pluriannuel global 

- Mise en place de budgets  par pôles 
d’activités

Vie municipale : 
- Amélioration de la confidentialité                      

à l'accueil de la Mairie                                          
- Poursuite des investissements                   

pour les services techniques                                           
- Priorité à l'entretien des espaces publics 

extérieurs 

Actions économiques :
- Réflexion sur l'évolution        

du Petit Local
- Soutien à l'activité des    

artisans et commerçants
et à l'évolution de la zone 

artisanale

Précarité : Vigilance auprès des familles les plus fragiles 
suite à la crise sanitaire                                                              

Seniors : - Poursuite des bons seniors et maintien du 
repas des aînés (novembre 22)                                                                               

- Réflexion avec Laval Agglo pour mieux informer et 
soutenir les plus âgés dans les différentes étapes de la vie                                           

Petite Enfance  / Enfance :
- Mise en place de jeux pour les enfants                 

au complexe sportif                                                          
- Relais Petite Enfance (ex RAM) : Mise en place 
et organisation d'animations intercommunales                                                     

- Accueil des Loisirs :                                    
Aménagement d’un espace herbé et 

pédagogique, installation d’un Carport
– Renfort de personnels formés pour 

accompagner les enfants avec                                  
des besoins spécifiques

Jeunesse :                                                                       
- Ouverture du service le vendredi soir                 

(2ème semestre)                                                                       
- Proposition d’animation pour les 14/17 ans

- Planification théâtre d’improvisation                         
sur l’année scolaire 2021/2022                                     

– Organisation des chantiers Argent de poche 
en fonction des besoins de la commune et de 

l’intérêt pédagogique

Urbanisme :
- Mise en place d’un plan pluriannuel 

d’entretien des chemins 
et regroupement intercommunal                  

des commandes                                               
– Etude des travaux de 2ème phase des  
lotissements (Paillardière, Coudray 2)
Sécurisation : Mise en place de plans 
de circulation sécurisés pour enfants, 

piétons et cyclistes 

Ecoles : 
- Proposition 

d'une formation 
sécurité routière
pour l'ensemble 
des élèves des 

2 écoles 

Entretien du patrimoine :                            
- Rénovation de la toiture de la salle des 

Loisirs, du clocher et de l'acrotère                            
- Aménagement du cimetière

Participation citoyenne 
(bourg et campagne) : 

- Rencontres
avec les habitants                                            

- Mise en place 
d'une  commission 

extramunicipale     
"sécurité routière"                               

- Réunions de quartiers

Communication : 
- Actualisation régulière du site internet                        

- Information sur l’application City All en complément 
du panneau lumineux                                                           

- Création d'un livret d’accueil des nouveaux citoyens                                                                                 
- Etude de faisabilité des réseaux sociaux                                               

Vie associative : 
- Maintien des projets : 

Forum associatif    
Téléthon Village Flash 22

- Positionnement et 
animations liées à       

"Terre de jeux 2024 »
- Reprise des animations : 

Fête du jeu, Carnaval 
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