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Nouveau Composteur à Rourebeau
Le succès du composteur d’UPAIX nous
amène à installer un nouveau composteur
collectif au point propre de Rourebeau,
Un service de plus pour vous permettre de
réduire vos ordures ménagères.

Travaux Réalisés
Voirie
Cette année encore nous avons investi pour
maintenir l’état de notre voirie, avec en
particulier la route du Villard qui a été élargie.
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Le Mot du Maire

C’est de concert avec le Conseil Municipal et les
agents communaux, qu’en tant que Maire de
notre belle petite commune, je vous présente à
vous, votre famille et vos proches, nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Je vous
souhaite une belle année, et surtout une bonne
santé. Qu’elle soit moins contraignante que la
précédente, emplie d’espoir, de petits plaisirs et
de grandes joies partagées.
Nous souhaitons tous que 2021 sera l’année
des possibles, nous espérons une solution pour
traiter cette pandémie et retrouver la convivialité
qui nous est si chère. L’année qui vient de se
terminer a été un exercice inédit pour chacun
d’entre nous, marquée par la crise sanitaire,
nous avons tous été amenés à faire face à des
changements d’habitudes et d’organisation.
C’est dans ce contexte qu’avec notre jeune
conseil et nos agents communaux, nous avons
fait de notre mieux pour assurer la continuité
des services publics et vous permettre de bien
vivre à UPAIX. Je souhaite remercier le personnel
communal, madame la directrice de l’école, les
instituteurs et les élus qui ont tous pleinement
assuré leurs fonctions malgré les contraintes de
cette période.

Déchets

Vous trouverez une synthèse de notre action de
ces derniers mois et une projection sur l’année à
venir. Je tiens à vous rappeler notre écoute, notre
disponibilité, notre proximité et notre réactivité
pour continuer à agir.

A toutes et à tous
une excellente année 2021
Florent MARTIN
Le Maire

PLU

La révision du PLU pour le zonage agricole est en cours. En effet et après un
peu plus d’un an d’application, il s’avère que la réglementation dans les zones
agricoles nécessite une certaine évolution.
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Travaux Réalisés (suite)

Travaux à Venir

Lotissement Clorisse

Parking de l’École

Les travaux du lotissement de la Clorisse sont
maintenant terminés. Cinq lots sont vendus et
quatre autres ont un compromis de vente en
cours.

Pour répondre à une problématique de
stationnement à l’école, il a été décidé de procéder
à un nouveau traçage des places du parking et à
un réaménagement du rond-point.

Rue des Lilas

Extension de la salle de repos École

Après l’étude faite par Laurent VIAL, la présentation Suite à la pandémie l’extension de la salle de
faite aux riverains et l’attribution des ﬁnancements repos avait été reporté. Nous réaliserons ces
de l’état et de la région, il est temps de lancer travaux cette année.
la consultation pour la réfection de la rue des
lilas et la création d’un chemin piétonnier. Les
travaux sont prévus pour le printemps.

Éclairage Public
L’équipe municipale souhaite procéder à une
réfection de l’éclairage public avec une réduction
de la consommation d’énergie. Une première
phase de travaux est à l’étude pour 2021. La
réfection de points lumineux avec un passage à
l’éclairage LED ainsi que la pose de réducteurs de Photo projet
tension permettront ces économies d’énergies.

Mur de Soutènement
Rue César Flour, un enrochement qui maintient
la rue donne des signes de faiblesse. Il est urgent
d’intervenir sur cet ouvrage. Les demandes de
subventions seront faites rapidement pour des
travaux prévus au printemps.

Fresque

L’extension du hangar communal

En partenariat avec SERRES LEZ’ARTS, les écoliers L’extension du hangar communal est réalisée.
du groupe scolaire «Charles AILLAUD» ont réalisé La pose du portail et d’une alarme sécurisent
une fresque à l’entrée de l’école. Un moment désormais le bâtiment.
culturel agréable pendant cette pandémie.

Schéma Directeur Eau Potable

Le Schéma Directeur de l’Eau Potable de la
commune est ancien. Grâce au soutien d’IT05 nous
allons lancer la consultation des entreprises pour
le réactualiser. Ce document est important pour
Égout de la Clorisse
faire le point sur l’état de notre réseau, planiﬁer
les travaux à venir et obtenir des ﬁnancements
Le réseau d’assainissement sous le lotissement pour la remise en état.
de la Clorisse est en mauvais état. Une inspection
vidéo a relevé de nombreux soucis. Nous allons
procéder à sa réfection complète.

Père Noël
Le père Noël est venu rendre visite aux enfants
de l’école vendredi 17 décembre. Quel beau
moment que celui de voir autant de sourires.
Merci au Père Noël d’avoir apporté autant de
joie dans cette période compliquée.

