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11 numéros du P’tit Tambour

7 réunions publiques
37

conseils municipaux
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Plus de 120

expositions artistiques et culturelles

arbres et arbustes plantés

3

prix remportés

(dont 1er prix TEPOS,
et prix spécial du jury - villages fleuris)

De nombreuses actions de bénévolat ! Merci à vous tous !

Ce que nous avons fait
Les aménagements
du village


Aménagement du cimetière bourg
(allées, portail)



Installation de rampes pour Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) au cimetière et
à la Mairie



Aménagement des Riperts :
(en cours de finition) réfection du mur,
barrière, plantation de massifs



Rénovation de l’éclairage
public

L’entretien du patrimoine
communal
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Rénovation du toit de chaume de la
chapelle de Trézanne et du mur
d’enceinte du cimetière
Gestion de la forêt communale
et des deux seuils de Trézanne

Les créations


Création et aménagement d‘un Colombarium et d’un Jardin du Souvenir



Pose d’une nouvelle
plaque commémorative pour la paix sur le
Monument aux morts



Création de chemins
thématiques et de
l’Arbre à lire sous la
Halle



Labellisation de village en poésie



Installation de bacs pour le
fleurissement du village



Installation des Moloks (poubelles collectives) imposées par la CDC du Trièves



Mise en place de la démarche des ambassadeurs du village pour accueillir les
nouveaux habitants



Réalisation d’une brochure de promotion
du village

En chiffres
Chapelle de Trézanne et mur du cimetière
53 186 euros (80 % de subventions)
Accès PMR et Cimetière du bourg
43 724 euros (67 % de subventions)
Eclairage public
32 686 (80 % de subventions)
Chemin des Riperts et seuils de Trézanne
25 285 euros (70 % de subventions)
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Les projets

Ce que nous avons fait
LE GRAND CHANTIER

En 2018…

Lancement de la rénovation
des bâtiments communaux



Création d’un 3ème logement au
2ème étage de la Mairie



Rénovation thermique des logements
communaux à la Chabannerie



Aménagement du terrain de sport



Signalétique communale



Vitrail Trézanne



Labellisation Espaces Naturels Sensibles (en cours)



Audit thermique des tous les bâtiments
communaux



Rénovation thermique Salle Eloi Ville



Création d’une chaufferie bois couplée
solaire



Couverture Mairie



Isolation et doublage du 2ème étage



Bibliothèque



Mise aux normes de la Mairie et des logements: installation d’un plafond coupe feu
Remise en état du deuxième logement
communal (Mairie)



En cours de réflexion
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Extension snack camping



Protection des captages d’eau
potable du village.



Habitat multi générationnel (porté par
le CCAS)



Lancement d’un appel à projets pour
l’aménagement de la Grange Martin

Pour ce vaste chantier, la commune a remporté le concours lancé dans le cadre de la
démarche TEPOS (Territoire à énergie Positive) et a ainsi reçu un financement pour une
partie des travaux d’amélioration énergétique
des bâtiments.

En chiffres
Ensemble des travaux de rénovation énergétique de la Mairie et de la salle Eloi Ville
415 736 euros dont 70 % de subventions
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Le conseil municipal des jeunes
Huit jeunes élus motivés !

Léonie, Nils, Alice, Simon, Jeanne, Félicien,
Noah, Elie, jeunes élus depuis 2016, se réunissent tous les deux mois.
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Nos projets


Aménager le terrain de foot et environs :
terrain de bosses pour vélo, aplanir le
terrain de foot, jeux pour enfants
(balançoire, toboggan ...), petit lieu de
pique-nique avec table et bancs, et chemin pour aller jusqu'aux poubelles



Organiser des ateliers pour embellir le
village (par exemple au moment de
noël...)



Acheter un baby-foot



Installer une pataugeoire à la piscine du
camping et des jeux (balançoire, toboggan...)



Participer aux manifestations du Comité
des Fêtes



Organiser une soirée autour d'Halloween, avec déguisement et repas
automne 2018



Participer au projet et au suivi du chantier dédiés aux vitraux de la Chapelle de
Trézanne. Une visite des ateliers de
C Berthier sera organisée en 2018



Visite du centre de tri des déchets



Visite des GAEC qui valorisent les
céréales récoltées sur la commune
(farine, pain, pâtes, biscuits).

Ce que nous avons déjà fait


Suppression des grilles du jardin de la
mairie



Achat de jeux d'extérieur à disposition
de tous : ballons, raquettes,
cerceaux ... Ils sont stockés dans le
placard à côté des toilettes publiques
dans le jardin de la mairie



Mise en place de nouveaux horaires
d'ouverture pour la bibliothèque afin
que tous les enfants du village
puissent s'y rendre : le vendredi de
15h à 18h. Merci Josette et Nicole !



Organisation d’un goûter de Noël pour
les jeunes et les enfants du village
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