de mars 2014 à décembre 2018
Réalisé

Observations

ENFANCE ET JEUNESSE
Etre à l'écoute des enseignants et
des parents d'élèves pour réussir la réforme
des rythmes scolaires

réunions avec parents et
enseignants

Apporter des moyens financiers
pour améliorer le bien être
et la sécurité des enfants à l'école

budget adapté au nombre d'élèves
budget de fonctionnement géré par école
mise en place d'un portail sécurisé à l'entrée

Créer une aire multisports
pour permettre un lieu de
rencontre pour les jeunes

fait en novembre 2017

ouverture public 11 décembre 2017
information donnée à l'école le 26 janvier 2018

vidéo projecteur dans les 4 classes

juin-18

école primaire et maternelle

terrain de foot école

engazonnement remis à neuf

cour école et trottoir

mise en place de gravier

palissade dans cour école

en juin 2018

peinture dans dortoir école maternelle

en juin 2018

juin 2018

PROXIMITE ET SOLIDARITE
Favoriser la solidarité intergénérationnelle

Création d'ateliers JEUNES
lors du repas des ainés
remise de chocolats à Noël par le CCAS

FINANCES
Maitriser les dépenses publiques
Préserver le pouvoir d'achats des habitants
en maintenant au plus juste les taux d'imposition

appels d'offres et devis nombreux
pour chaque dépense
Taux d'imposition identiques
depuis 2013
L'ex CC du MIEY est solidaire et
intervient dans les débats
et propose des idées à l' agglo de PAU

Défendre notre identité dans la future
intercommunalité et découpage cantonal
achat d'outillage
pour employé communal

VOIRIE et URBANISME et BATIMENTS
établir un programme d'entretien de la voirie
et fossés

en relation avec le service commun agglo

vérification et débouchage des grilles

résoudre les problèmes d'inondations

réalisation d'hydrocurage
dans les traversées de routes

surveillance et nettoyage
des bouches et grilles

réviser PLU

reste identique jusqu'en 2019

remplacé par PLUI en 20020

sécuriser la Carrère

réalisation d'un plateau ralentisseur nov 2018
achat d'un radar pédagogique

radar mis en place
début 2018

Entretenir les bâtiments communaux
et les mises aux normes

mairie et école aux normes
entretien surveillé des bâtiments

régulation faite du chauffage
à la Salle des ARCADES

Préserver les espaces verts

entretien réalisé par entreprise privée
suppression d'une majorité de
fils nus par du torsadé (EDF)
création de POSTES (EDF)
renforcement EDF de certains secteurs
déplacement d'une ligne HTA
rénovation éclairage public
remplacement du coffret électrique
du stade
Centre Socio Culturel :
mise en place de contrats de maintenance
remplt lampes halogènes par Leds
remise à niveau de l'éclairage de sécurité

contrats : clim, électricité, plomberie

Etude concernant la DECI
(Défense Extérieure Contre l'Incendie)
Ecole:
mise en place de contrats de maintenance

contrats : clim, électricité

Suppression des arbres autour du stade
qui tombaient par fort vent

replantation essence à venir

restauration du clocher et du mécanisme gérant
les cloches
sécurisation de la route de Beyrie avec création
d'un trottoir
création d'une voie POMPIERS (impasse Saint
Ladonis) pour l'école
rénovation du monument aux morts

réfection du toit de la salle paroissiale
2018
rue du stade

oct

réalisation d'un tricouche oct 2018
réalisation d'un accès piétonnier pour aller au city
stade oct 2018
rénovation du foyer du foot et de l'ex atelier
communal pour devenir une salle communale

étude en cours nov 2018
pour une réalisation 1er semestre 2019

soutenir et encourager la vie associative

uniformisation des subventions
communales sans les baisser

aide à la logistique
aide administrative

Mettre en place une bibliothèque

mise en place d'une boite à lire
en partenariat avec l'agglo de PAU
1er trimestre 2018

Réaménager les locaux sportifs

éclairage du terrain de pétanque,
rénovation éclairage du terrain de foot
changement cumulus au stade

Dynamiser le site internet de la commune

nouveau site depuis juin 2017

nouvelle salle communale

SPORT - CULTURE - LOISIRS - ASSOCIATIF

