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 Aménagement place de la mairie 

- Enlever les gîtes 

- Mettre un terrain de boules, bancs, arbres, fleurs 

- Enlever les poubelles 

- Lieu de rencontres pour les parents à la sortie de l’école 

- Recentrer le village 

- Lieu de rassemblement qui permette de faire le lien avec les hameaux 

- Local pour les jeunes 

- Parc enfant complémentaire 

- Fontaine 

- Mini ferme 

- Coin pique nique avec barbecue, tables couvertes : coin rencontres 

- Accès camping car  

- Maison des associations, espace rencontres 

- Un bâtiment avec gîte étape à l’étage en lien avec Urbain V et garage en rez de 

chaussée 

- Un peu de parking, de logement 

- Marche de produits locaux sur avril- octobre  

 
 

 Local intergénérationnel 

- Transmission de savoirs 

- Recensement de ce que chacun sait faire 

- Lieu où l’on prête des outils, des personnes (ex : mari chasseur contre mari bricoleur) 

- Point wifi 4G pour gens de passage 

- Site internet en lien avec la feuille de liaison 

- Vitrine exposition artisanat local 

 

 Aménagement des rues 

- Rond point avec la fontaine au milieu 

- Fleurissement des rues : concours village fleurie pour amener du monde, faire 

travailler en partenariat les entreprises locales, faire un marché aux fleurs avec 

conseils de professionnels. 

- Refaire trottoirs, passage étroit 

- Faire un parking au niveau de la pharmacie 

- Noms des rues en repartant avec les anciens noms et en inventant de nouveaux 

- Fleurir par les propriétaires 

- Dégager de l’espace pour faire parking 

 

 Circuit découverte 

- Jeu de piste sur le petit patrimoine de la commune en expliquant ce que c’est avec 

des panneaux + grand panneau avec carte sur place du village 

- Petit fascicule et panneaux 


