
2021, une année COVID encore. Je vous avais souhaité lors des chroniques 
précédentes que nous puissions retrouver une vie proche de la vie d’avant, faite de moments de 
partage et de convivialité. Malheureusement nous n’y sommes pas encore et la vie locale a subi 
encore cette année de nombreuses entraves. La cérémonie du 11 novembre suivi de l’apéritif au 
foyer a été finalement la première opportunité de se retrouver ensemble. Malgré tout, la vie 
associative a commencé timidement à redémarrer mais nos associations ont vu leurs effectifs 
fondre et rencontrer de sérieuses difficultés à maintenir des actions. A tous ceux qui souhaitent 
donner de leur temps pour le maintien d’une vie locale surtout n’hésitez à contacter les 
associations, la mairie pour vous orienter. 

Les projets municipaux ont poursuivi leur avancement. Dans ce numéro nous ferons le point sur 
les travaux du centre ancien avec la rue de l’alambic et la rue des vignerons, le chantier de 
l’impasse du château avec la reconstruction d’un logement. Ces deux opérations contribuent à la 
poursuite de la rénovation de l’espace public auquel nous vous proposons également de prendre 
votre part. En effet nous avons créé un permis de végétaliser vous offrant la possibilité d’occuper 
un petit espace du domaine public pour la plantation de végétaux. Nous considérons que ces 
démarches apporteront d’une part un peu de verdure dans notre espace très minéral et d’autre 
part un peu de fraicheur pendant la période estivale. Là encore n’hésitez pas à nous solliciter 
pour nous faire part de vos propositions.   

D’autres dossiers nous ont encore mobilisé comme le suivi des travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques dans le quartier de saint Sylvestre, la rénovation des réseaux d’eau et 
assainissement rue des écoles, la modification du système de collecte en porte à porte dans le 
centre ancien avec la mise en place de containeurs enterrés permettant une collecte en apport 
volontaire. Le projet de modification du PLU sur le volet règlementaire ainsi que l’ouverture du 
secteur de la route d’Estézargues ont également nécessité un travail important.  

Nous espérons tous que 2022 verra une évolution favorable de cette pandémie avec son 
éradication. Souhaitons que nous puissions reprendre une vie sociale et se retrouver autour 
d’évènements (kermesse, fête votive, Escapades de Signargues) qui redonnent envie de passer 
du temps ensemble.  

Je vous souhaite au nom du conseil municipal une belle année 2022.  

 

 

 

 

 

 

 


