
 

 

ENSEMBLE, ON AVANCE 

 

Vous avez été nombreux à apprécier le défilé du Père Noël, le marché d’artisanat et le colis aux séniors 
en décembre dernier. Bien évidemment, nous aurions préféré pouvoir organiser de véritables 
festivités de fin d’année... la pandémie rend encore tous ces moments collectifs impossibles. 
Néanmoins, nous gardons espoir. Nous avons demandé aux services animation et culture de se tenir 
prêts dès que les activités pourront redémarrer.  

 

Vos élus/es travaillent et prennent leurs marques dans leurs différentes délégations. La préparation 
du budget 2021 est lancée. Mais déjà, des projets se concrétisent !  

 

Nous sommes très fiers d’avoir élaboré le réaménagement du haut de la rue du Moustier, qui était l’un 
de nos principaux engagements de campagne. Ces travaux vont permettre de faire de notre centre-
ville un lieu où chacun pourra se sentir bien et fier de sa commune.  

 

Autre engagement phare, l’accueil à la population va s’installer dans la mairie dans le courant du mois 
de mars. Ce retour dans le bâtiment historique va en plus s’accompagner dès l’ouverture de la 
réalisation des passeports !  

 

Du côté de la révision du PLU (plan local d’urbanisme), la préparation du dossier d’arrêt se poursuit. 
Ses principaux contours sont présentés aux groupes d’opposition en commission aménagement, ainsi 
qu’au comité consultatif réunissant les associations de quartier. D’ores et déjà, il consacre la protection 
des zones pavillonnaires et la régulation maximale des opérations d’urbanisme.  

 

Autre dossier important, celui de préparer l’adoption du PEDT (Projet éducatif de territoire). Jamais 
achevé par l’ancienne municipalité, son absence pénalise la commune en bloquant des subventions et 
en freinant une politique globale avec la communauté éducative. L’élaboration de ce nouveau 
document sera l’occasion de renouer avec les enseignants, les parents d’élèves et de réorganiser les 
contenus des accueils périscolaires de la commune.  

 

Les élus/es Ensemble pour Thorigny,  

Majorité municipale 


