
Bilan des activités 
2021

Partie 4 sur 4

Voeux 2022 1

STM_Voeux 2022 30/01/22

En 2021, le conseil municipal a dû s’adapter aux contraintes sanitaires 
et utiliser souvent d’autres salles que celle du conseil. 



Le PROJET du mandat
« Restaurer l’attractivité du centre bourg »

 Intitulé du projet : Projet de rénovation du centre bourg

 2 élus référents :

 Jean-Baptiste Dujour, conseiller délégué au projet

 Anne Roy, Maire

 Avec l’appui de la CCPP et du CAUE

 Objectifs

 redonner envie de fréquenter le centre bourg, d’y vivre, lui redonner de l’attractivité de
manière pérenne pour améliorer la qualité de vie des habitants du centre bourg mais
également du bassin de vie (ensemble de la commune et au-delà),

 avoir une vision d’ensemble plutôt que mener des actions indépendantes les unes des
autres, dans un souci de pérennité de l’aménagement et de gestion optimisée des fonds
publics.

 Comprend 2 dimensions : spatiale (périmètre) et temporelle (projet à moyen et long
terme)
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Anne Roy
Maire
Présidente du CCAS
Conseiller communautaire

Jean-Baptiste Dujour
Conseiller délégué
Projet rénovation centre bourg

Dessin d’illustration non contractuel



Le PROJET du mandat
« Restaurer l’attractivité du centre bourg »
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 2021 : 1ère approche du projet, état des lieux, diagnostic, 
objectifs des élus :

Mise en valeur des espaces publics et de l’évolution des
espaces mutables (place du Champ de Foire, place du
Marché, abords de l’église et de l’école publique)

 Revitalisation de la place du Marché et confortement des
commerces de proximité,

Optimisation des salles communales et de certains
équipements (salle du Bocage, salle des Halles)

Optimisation du foncier en cœur de bourg pour
accompagner la densification et la division parcellaire.
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 2021, objectifs des élus (suite)

 Pour les déplacements

Sécurisation et hiérarchisation des voiries pour aider à la 

programmation des aménagements afin d’obtenir des gains en termes 

de sécurité, 

Développement des modes de déplacement doux (marche à pied, 

vélo).

 La prise en compte de l’environnement et de l’écologie en 

transversalité des objectifs

 2022 : recrutement d’un bureau d’études pour nous accompagner 

dans la conduite du projet
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Et tout cela ne serait pas possible sans….
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Le travail des agents communaux



Ni sans le SOUTIEN
de la communauté de communes
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 De ses élus : 

 nous remercions les services et élus de la 
communauté de communes au travers de sa 
présidente : Bérangère SOULARD

 De ses agents 

 En urbanisme, économie, assainissement, transition, 
communication, …

 En assistance à maitrise d’ouvrage, informatique, 
marchés publics, …
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Nos vœux 
aux 
Mesminois

pour 2022
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• Une année sereine où nous puissions retrouver la liberté 
d’aller et venir

• Une année positive sans se laisser atteindre par l’ambiance 
générale 

• Une année dynamique grâce aux associations, entreprises 
locales et acteurs des services à la population, qui 
participent au dynamisme de la vie locale et sociale.

A titre collectif

• Une bonne santé, de la bienveillance, de la tolérance 

• De trouver l'énergie de rester optimiste dans leur vision de 
l’avenir et enthousiaste dans leurs actions

• Un engagement solide

• en allant voter aux élections cette année, et 

• en donnant un peu de temps bénévole pour la vie de sa 
commune,

• En participant aux différents Groupes Actions Projets 
(GAP) qui sont et seront proposés

A titre individuel



A l’année
prochaine
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Merci au créateur du Chat, Philippe Geluck
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