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Les créations de Chouchou

• Les créations de chouchou
• horaires : lundi au samedi 9/12 h et 14/19 h sauf mardi matin et jeudi aprèsmidi
• 07.87.08.92.73
• lescreationsdechouchou@gmail.com et suivre sa page facebook « Les créations de Chouchou ».

Panneau signalétique sur le groupe scolaire
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A miparcours, SaintSauveur fait le point sur l’état d’avancement des projets de l’équipe municipale.
Vous retrouverez dans les pages suivantes la liste exhaustive des propositions telles qu’énoncées en 2014.
Chacune est accompagnée d’un texte explicatif et d’un pictogramme coloré stipulant le niveau de réalisation.

BBIILL AANN
DE MIMANDAT

20142020

EEnn ccoouurrss RRééoorriieennttéé NNoonn rrééaalliissééRRééaalliisséé

SAINTSAUVEUR : une ville attrayante

Favoriser la culture

Enrichissement de la bibliothèque
•Réutilisation des cabines téléphoniques en
cabines de livres, rendant disponible l'accès
aux livres toute la journée. Renforcement de
l'offre numérique à la Bibliothèque (accès aux
catalogues musicaux numériques via musicme
et cinématographiques par Médiathèque
numérique).

Encourager les moments de découverte et
rencontre intergénérationnelle.
•Rapprochement des enfants avec les
personnes du « Bouton d’Or » pour un après
midi jeux et carnaval.
•Achat par la municipalité de la carte jeunes.
•Parcelle gérée sur les jardins communaux par
les enfants du conseil municipal des jeunes et
des adultes bénévoles de la commune.

Création d’une ludothèque

RRééaalliisséé

NNoonn rrééaalliisséé

• Projet reporté pour le moment.
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Remettre à niveau les équipements collectifs et favoriser le sport pour tous.

Favoriser la culture

Réfection des courts de tennis, du terrain de basket, handball et pétanque.

• Création d’un plateau multisports à proximité du groupe scolaire.

• Réaménagement de l’entrée du parcours santé avec installation
de nouveaux agrès.
• Réfection complète du parcours santé (semelle, drainage,
élargissement , installation de nouveaux agrès et inauguration de
l’espace Daniel Hergott).

RRééaalliisséé

• Réfection complète des 2 terrains de
tennis avec grillage.
• Création rampe d’accessibilté pour les
courts de tennis.

• Création de 4 terrains de pétanque
homologués avec ouverture d’un accès à
mobilité réduite sur 1 terrain.

•• RRééffeeccttiioonn ccoommppllèèttee ddeess vveessttiiaaiirreess ((ccaarrrreellaaggee,, ddoouucchheess,, ssaanniittaaiirreess..))
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Mais aussi favoriser la vie associative et
sportive.

• Convention pour des cours de Pilates les
lundis soirs à l'ancienne école.
• Convention avec le FC Breuches pour qu'il
y ait à nouveau du foot à SaintSauveur.
• Convention pour des cours de Yoga à
l'ancienne école.
• Convention pour des stages de
relaxologie.
• Conventions avec le SESSAD pour la prise
en charge des enfants à la maison des
associations.

• Achat d’un défibrillateur complémentaire accessible au public.
• Création à l’initiative de la commune d’une mutuelle santé municipale
accessible à tous les habitants.

• Favoriser l’installation d’une structure pour personnes âgées et
dépendantes.
• Amélioration des relations et des liens sociaux, pour les personnes
fragiles (animations, sorties, spectacles, visites…) en collaboration avec
les associations.
• Prime de naissance via l’ouverture d’un livret A auprès des banques
partenaires.

Le projet d'installation d'une résidence sénior sur la commune
a été lancé, malheureusement un tel projet ne peut aboutir pour
le moment faute de partenaires financiers pour nous
accompagner. Mais nous restons attentifs et soucieux de
pouvoir concrétiser un tel projet, et pour commencer nous
allons réaménager l'espace occupé par l'ancien hôtel de la
Poste (démolition de la structure principale, désamiantage et
réhabilitation de l'espace).

NNoonn rrééaalliisséé

S'investir en permanence au service des personnes

RRééaalliisséé

• Réfection complète enrobé du stade Municipal Marc Roussel.
• Création et marquage de 4 terrains sportifs, tennis ballon,
basketball, handball, badminton.

RRééaalliisséé

• Réfection complète du soussol de la salle polyvalente

•Opérations de rénovation des façades de l’école
primaire et remplacement des fenêtres avec isolants.
•Restructuration du préau de l’école primaire afin de
permettre la réalisation d’un équipement couvert
adapté à la pratique du sport.

Les études sont lancées, le projet évolue bien !
Les travaux devraient être réalisés avant la fin du

mandat.

EEnn ccoouurrss

RRééaalliisséé
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Améliorer l'aménagement de l'espace public pour plus de sécurité

SAINTSAUVEUR : une ville agréable à vivre

• Adaptation de la circulation et du stationnement au développement de notre commune.
• Sécurisation des zones dangereuses et en priorité, aux abords des écoles.

En 2018 commencera l'aménagement de la 1ère phase de la Rue Clémenceau avec création d’un parking aux
abords des écoles.

• Programme de réfection des voies de circulation et des trottoirs.
• Sécurisation des entrées de notre commune.

Les travaux vont commencer en 2018 avec l'aménagement de la Rue Aristide Briand (trottoirs et voirie) à l'entrée
de SaintSauveur pour un meilleur accès vers la ZAC du Bouquet.

• Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Une proposition avait été faite pour une mutualisation avec des communes de la CCPLX (Luxeuil et Froideconche).
En attente de l’organisation du PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal), la commune a délibéré en faveur du
RNU (Règlement National d’Urbanisme).

RRééoorriieennttéé

RRééaalliisséé

• Respect de l’obligation d’accessibilité des bâtiments publics
aux personnes à mobilité réduite.

De nombreux travaux ont rendu la salle polyvalente adaptée aux
personnes à mobilité réduite. Les travaux se poursuivront pour
mettre aux normes l'ensemble des bâtiments communaux.
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RRééaalliisséé

• Création d’une classe numérique.

• Réfection de la cour de l’école primaire et renouvellement des jeux
de la cour de l’école maternelle.
• Incitation à la création d’une association de parents d’élèves.

• Des nouveaux jeux ont été installés à la Maternelle. La municipalité
soutient l'association "Mômes et Compagnie" qui s'est créée.
• Le système de gestion des alarmes incendies à été modernisé, validé
par les pompiers, répondant à toutes les normes actuelles pour
garantir la sécurité de nos enfants.
• Une étude avec projection a été lancée pour la mise en place d'une
chaudière bois commune pour tout le groupe scolaire.

Moderniser nos écoles

• Réactualisation des outils informatiques.
• Engagement pluriannuel pour le
renouvellement des livres (primaire) et des
jeux éducatifs.
• Augmentation chaque année du volume des
crédits relatifs aux fournitures scolaires par
élève.

Projet proposé à l’équipe enseignante mais non
retenu afin de créer une salle numérique en
bibliothèque.

Un nouveau projet est à l'étude actuellement
pour équiper la classe de CM2.

NNoonn rrééaalliisséé EEnn ccoouurrss

Prévenir la pollution et poursuivre notre engagement dans le développement durable

EEnn ccoouurrssRRééaalliissééSuivant le schéma directeur de l’eau potable (SDEP)

• Réalisation des travaux nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’eau.
• Réfection du château d’eau.
• Amélioration de la défense incendie.

Suivant le schéma directeur d’assainissement (SDAEP) :

• Effectuer les travaux d’après le calendrier défini.

Des travaux ont été entrepris pour améliorer la qualité de l'eau et du château d'eau (des compteurs sectoriels
ont été mis en place et il a été procédé au changement des vannes sectorielles). Concernant les poteaux
incendie le changement est étalé sur 3 ans.
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Remplacement du chauffage de l’Eglise, en partenariat avec la Commune d’EsbozBrest.
La première phase des travaux va bientôt avoir lieu avec les travaux de désamiantage de la chaufferie avant le
remplacement de la chaudière.

Renforcement et optimisation de l’éclairage public afin d’en réduire les coûts de fonctionnement.
La commune modernise son réseau en ayant déjà procédé aux modifications nécessaires pour les rues Maréchal
Lyautey, Alfred Menigoz, Georges Romary. Nous poursuivons nos efforts pour le reste de la commune étape par
étape.

Modernisation du parc automobile des services techniques.
Conformément à nos engagements les anciens véhicules ont été remplacés par des véhicules électriques pour
les services techniques lorsque la solution était possible (pas encore pour les camions !).

Création d’un parking de covoiturage.
Réalisé sur la zone du Bouquet en partenariat avec la
communauté de communes.

Mise à disposition de jardins partagés au profit des
administrés.
6 parcelles ont été créées dont 1 réservée aux jeunes
du conseil des jeunes

Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires
sur les espaces publics.
Aujourd'hui nous utilisons 0 produit phyto sur la
commune !

Conseil municipal des jeunes pour les jeunes de CM1 à la
classe de 5e au Collège. Le nombre de conseillers juniors
est limité à 2 pour chaque collège et pour l’école
élémentaire.

SAINTSAUVEUR : une ville au service de ses citoyens et de la citoyenneté !

Créer un conseil municipal des jeunes pour favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté et mettre en place des
actions concrètes.

Faire participer la population sur les projets de
la mandature par le biais du site internet et les
réunions de quartiers.

Continuer des permanences en mairie avec ou
sans rendezvous.

Le Maire et les Adjoints sont en permanence à la
mairie et à la disposition des citoyens.

Le site internet et la page facebook sont
actualisés en permanence pour répondre à
toutes les questions posées. Les réunions de
quartiers sont organisées selon l’avancement
des projets de la commune.

RRééaalliisséé RRééaalliisséé

RRééaalliisséé

EEnn ccoouurrss

RRééaalliisséé

Créer un conseil des sages.

RRééaalliisséé

Celuici est une force de proposition dans les domaines
qui touchent principalement l'amélioration du cadre de
vie des citoyens.



CARNET 2017
Les Naissances

Mariages

Les Décès

Les Baptêmes Républicains

Centenaire

Madame Marcelle Amiot
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Cette année encore, le
Téléthon a fait vibrer la
France entière, réunie sous
la bannière de la solidarité.

Moment détente durant le loto

Une des démonstrations
sportives de l'aprèsmidi : la Self

défense

Marché de noël du Dimanche

Le Téléthon 2017 affiche pour notre commune une collecte finale de 6025,06 €. Merci à tous !
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HHOOMMMMAAGGEE AAUU CCAAPPIITTAAIINNEE GGEEOORRGGEESS GGUUYYNNEEMMEERR

La rue Guynemer à St Sauveur
retrouvez sur le site de la Mairie l'article de Mr Coussement




