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édito

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Elu pour un deuxième mandat de maire d’Héry-sur-Alby lors de l’installation de notre conseil municipal le 26 mai 
dernier, c’est avec une certaine émotion mais surtout beaucoup d’enthousiasme que je signe aujourd’hui, au nom 
de notre nouvelle équipe municipale, l’édito de ce premier « Petit Héry’son », qui permet de tisser un nouveau lien 
entre les élus et vous, chères Hérigeoises et chers Hérigeois.
Depuis ce début mandat si particulier, entre l’inquiétude que la crise sanitaire a suscitée et les conséquences sur les 
perspectives économiques de notre pays, nous espérons vite retrouver pleinement le lien social dont nous sommes 
privés et basculer enfin dans « un après » plus épanouissant et enrichissant pour tous.
Pour aller dans ce sens, et dès le mois de mai, j’ai souhaité que tout soit fait pour accompagner et maintenir à 
l’école la présence du plus grand nombre de nos enfants. La mise en place d’activités périscolaires sportives et 
culturelles, susceptibles d’apporter à nouveau un divertissement et du lien social, était le principal objectif. Sans 
compter le fait de permettre aux parents de travailler et de retrouver leur environnement professionnel.
Ce fut un acte fort de ce début de mandat, comme l’adaptation rapide aux demandes d’activités associatives ce 
printemps et cet automne, afin que chacun puisse retrouver au plus vite une « respiration » sociale.
Par ailleurs, mobilisés pour assurer la distribution de masques, les élus d’Héry ont pu progressivement, durant ces 
derniers mois, réunir les différentes commissions (sentiers, communication, travaux, urbanisme, aménagements, 
vie scolaire) pour s’en approprier les enjeux, mettre en œuvre nos orientations politiques et ainsi honorer la 
confiance que vous aviez placée en nous.
Confiance exprimée en venant voter en ce 15 mars 2020, malgré la perspective du confinement, ce dont, au nom 
de tous les élus, je vous remercie très sincèrement.
Les chantiers à venir sont importants, à l’image de celui de l’aménagement de notre place du village maintenant 
terminée et qui a fait la transition entre deux équipes municipales de 2019 à 2020, soit un an de plus en raison du 
contexte sanitaire.
Vous me permettrez là de saluer l’engagement des élus qui ont cessé leur activité municipale et qui ont accompa-
gné durant six ans notre vie communale.
Vous trouverez donc dans cette édition un dossier complet sur cet aménagement au cœur de notre village, qui me 
paraît aujourd’hui encore plus essentiel depuis la fracture sociale que nous vivons encore. Essentiel pour accompa-
gner la vie de nos concitoyens, en sécuriser les déplacements, mais aussi pour l’attractivité de notre village, dont, 
nous l’espérons, chacun pourra bénéficier bientôt.
L’enthousiasme de notre nouvelle équipe municipale se concrétise déjà, mobilisée autour de cette nouvelle édition 
municipale du « Petit Héry’son » qui accompagnera notre mandat afin de mieux vous tenir informé de l’activité 
des élus. C’était un engagement, assurer un lien « plus étroit » d’information avec nos concitoyens. Dans les futurs 
numéros, l’objectif est aussi de pouvoir vous donner la parole pour que la vie hérigeoise, vos points de vues et 
anecdotes soient partagés.
Alors gardons confiance pour dépasser cette crise sanitaire sans pareille, et avancer ensemble vers des jours plus 
heureux ! Vous pouvez en tout cas compter sur notre équipe municipale pleinement engagée sur les projets com-
munaux pour continuer d’améliorer le bien-vivre à Héry-sur-Alby, en portant avec détermination les dossiers à 
venir mais aussi notre actualité, que je vous laisse découvrir…
Je vous souhaite, au nom de tous les élus d’Héry-sur-Alby, une très bonne lecture et vous invite à continuer de 
prendre soin de vous et de vos proches.

Votre maire, Jacques ArchinArd
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vie municipale

Votre nouveau conseil municipal

LE MAirE
Jacques ArCHinArD

LES AdJOinTS
Pierre FrAnCiLLArD (Aménagements)

Patrick CLAVEL (Travaux)
Claudine GrOSJEAn (Urbanisme)

Patricia JOUrDAn (Jeunesse et Vie scolaire)
LES cOnSEiLLèrES déLéguéES

Véronique DUPEnT 
(Vie agricole et dossiers d’urbanisme)

Julie SUrrEAUX (Associations, Evénements, 
Communication et Chemins ruraux)

cOnSEiLLErS MunicipAux
Paul Cochet, romain Paclet, Chiara Stefani, Franck 
Bechet, nathalie Million-Viret, Françoise Mugnier, 
Sylvain Trouillon

cOMMiSSiOnS MunicipALES

Toutes les commissions sont présidées de droit par le 
maire, Jacques Archinard

• Appels d’offres : Patrick Clavel, Pierre Francillard, 
nathalie Million-Viret, Françoise Mugnier, romain 
Paclet, Chiara Stefani
• Travaux (responsable : Patrick Clavel) : Jacques 
Archinard, Franck Bechet, Paul Cochet, nathalie Mil-
lion-Viret, romain Paclet
• urbanisme (responsables : Claudine Grosjean et 
Véronique Dupent) : Jacques Archinard, Franck Be-
chet, nathalie Million-Viret
• projets structurants et développement durable 
(responsable : Pierre Francillard) : Jacques Archinard, 
Claudine Grosjean, romain Paclet, Chiara Stefani, 
Julie Surreaux, Sylvain Trouillon
• communication / Evénements / Vie associative 
(responsable : Julie Surreaux) : Jacques Archinard, 
Patrick Clavel, Véronique Dupent, Patricia Jourdan, 
Chiara Stefani, nathalie Million-Viret
• chemins ruraux (responsable : Julie Surreaux) : 
Jacques Archinard, Franck Bechet, Véronique 
Dupent, Pierre Francillard, Claudine Grosjean, ro-
main Paclet, Chiara Stefani
• Jeunesse et Vie scolaire (responsable : Patricia 
Jourdan) : Jacques Archinard, Julie Surreaux, Sylvain 
Trouillon
• ccAS (responsable : Patricia Jourdan) : Patrick Cla-
vel, Paul Cochet, Françoise Mugnier
• Finances : Pierre Francillard, Françoise Mugnier

Le nouveau conseil municipal, issu des élections 
du 15 mars, a été installé le 27 mai, en raison de la 
crise sanitaire. Jacques Archinard a été réélu maire 
d’Héry-sur-Alby. il est entouré de quatre adjoints 
et de deux conseillères municipales déléguées.
Des thématiques nouvelles apparaissent dans plu-
sieurs commissions. Elles illustrent la volonté de 
l’équipe municipale de faire émerger des projets 
dans ces domaines particuliers durant ce mandat 
de six ans. il s’agit des projets structurants en lien 
avec le développement durable, de la communi-
cation et des événements, ainsi que des chemins 
ruraux.
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La commune d’Héry-sur-Alby a peut-être basculé 
dans l’agglomération du Grand Annecy, mais n’en 
garde pas moins son âme de village au sein d’un 
environnement préservé, au cœur du parc naturel 
régional du massif des Bauges. En 20 ans, sa popula-
tion est passée de 700 habitants à 1006 aujourd’hui. 
Elle est, de fait, hétéroclite, faisant cohabiter une 
population rurale et urbaine. 
Depuis quelques années, l’équipe municipale s’em-
ploie à faire le lien entre les habitants, à favoriser la 
mixité sociale et générationnelle, à animer le village 
à travers, notamment, la requalification de ses es-
paces publics. Pour coordonner son action et dans 
un souci de cohérence, la municipalité a sollicité le 
Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environne-
ment (CAUE 74), qui a posé un diagnostic et pro-
posé un programme. « nous pensions être un vil-
lage et on nous a montré qu’on le traversait sans y 
rentrer », observe le maire Jacques Archinard.

DOSSIER

Une nouvelle centralité
La livraison de la place du 
village s’inscrit dans la continuité 
d’un travail de requalification 
des espaces publics engagé 
depuis plusieurs années par la 
municipalité. La commune a ainsi 
retrouvé une centralité, propice 
aux échanges et à la vie sociale, 
sécurisé les déplacements des 
piétons, des cyclistes et des 
personnes à mobilité réduite. 
Tout en conservant son âme de 
village à l’orée du parc naturel 
des Bauges.

cOhéREncE
Le cabinet Teractem a accompagné la commune 
dans ce projet, qui a été confié à l’agence Points de 
vues paysages et réalisé par des entreprises locales. 
« Denis roptin et Christophe Veyrat-Parisien ont 
vraiment été à l’écoute, compris notre démarche, 
et ont pris le temps d’observer comment s’articulait 
la vie du village », se félicite M. Archinard. La com-
mune ne voulait pas d’un plan préétabli, que l’on 
retrouve dans de nombreuses communes périur-
baines à l’habitat banalisé. « nous restons dans la 
philosophie du village », insiste l’adjoint aux amé-
nagements, Pierre Francillard.
Ainsi est né l’espace Bauges en 2017, faisant le lien 
entre la mairie, l’école, les résidents du Foyer d’ac-
cueil médicalisé ainsi que les riverains. Un triangle de 
verdure arboré propice aux échanges, entre le jardin 
pédagogique partagé, l’aire de jeux et les tables de 
pique-nique, traversé de cheminements accessibles 
à tous. Les jeunes s’y rassemblent, les gens lisent le 
journal, les enfants prennent leur goûter...
En 2019, l’espace nord a été aménagé dans le même 
esprit. Un lieu entièrement repensé avec le dépla-
cement du monument aux morts, la création d’un 
parking de 22 places, le repositionnement du terrain 
de boules et de la table de ping-pong, l’installation 
de deux bains de soleil avec vue imprenable sur le 
clocher du village, le Semnoz et le Parmelan. « La 
population s’est appropriée l’endroit, qui revit », fait 
remarquer Pierre Francillard.

Du stationnement en +
Il s’agissait d’une crainte exprimée par certains 
habitants. Les places de stationnement ont sim-
plement été redistribuées dans le périmètre 
de la centralité et sont même plus nombreuses 
qu’avant ! « On en dénombrait 17 avant travaux. Il 
y en a désormais 19 : 15 à côté de l’ancienne école, 
en face de L’Alibi, trois devant la mairie, et une 
le long de l’ancienne école. Sans compter les huit 
places supplémentaires sur le parking de l’espace 
Nord », détaille le maire. 
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aux multiples enjeux
cOnvIvIalIté

Très logiquement, l’équipe municipale s’est atta-
quée cette année à la place centrale du chef-lieu. Ce 
qui était jusqu’alors un îlot doté d’une bascule en-
touré de places de stationnement s’est mué en vraie 
centralité accessible à tous, reliant les différents 
pôles qui l’entourent, à savoir la mairie, l’église, la 
bibliothèque et les commerces. Le tout préservé de 
la circulation de la route départementale par un mur 
végétal. Un clin d’oeil appuyé au passé du village 
lorsque cette place était encore un jardin clos. 
Tout concourt à la convivialité sur cette place : ses 
bancs en bois, sa fontaine, ses arbres d’ombrage, la 
mise en valeur du tilleul, la pelouse devant l’église 
et la mairie, l’esprit jardin qui y règne et la possibi-
lité d’y organiser des événements de plein air, en y 
installant pourquoi pas un chapiteau. « On l’a fait 
équiper des réseaux d’eau et d’électricité », signale 
Pierre Francillard. 
L’endroit a été imaginé en cohérence avec les deux 
autres espaces réhabilités précédemment, par les 
mêmes architectes paysagistes. La partie jardin, qui 
fait écho à l’histoire du village, se retrouve délimitée 
par des murets en bois et en pierre. « nous avons 

souhaité la présence d’une végétation jardinée, gar-
der un caractère champêtre, en y plantant des ro-
siers, des graminées, des plantes vivaces, des saules, 
des géraniums alpins, des pommiers à fleurs... », 
indique Denis roptin. Le moindre détail a été étudié 
pour mettre tous les sens en éveil, comme l’alter-
nance des revêtements. Ainsi le béton désactivé 
permet-il une marche silencieuse et confortable, 
contrastant avec le bruit du sable stabilisé, qui crisse 
sous le pied et confère un esprit rural.  

SécuRISatIOn & accESSIbIlIté
Cette requalification des espaces publics répond 
aussi à un besoin d’accessibilité et de sécurisation 
de la circulation des piétons comme des cyclistes. 
Une nécessité dans la mesure où la circulation sur la 
route départementale est passée de 1600 véhicules 
par jour en 2015 à 4700 en 2020 ! La création de la 
voie verte entre le chef-lieu et le collège rené-Long, 
dont la livraison est espérée pour le printemps pro-
chain, s’inscrit dans cette dynamique. Le chantier est 
porté par le Grand-Annecy dans le cadre de la réa-
lisation d’une voie verte reliant Annecy aux Bauges. 
En parcourant Héry, les cyclistes venant de la ville se 
sentiront déjà dépaysés.

QuiD De l’ancienne école ?
Un travail autour de l’ancienne école – actuelle bibliothèque – a également été opéré. « La rampe d’accès 
située derrière le bâtiment a été démontée, faisant la part belle à un jardin de lecture. La rampe a été pla-
cée devant, ouverte sur la nouvelle place », précise Jacques Archinard. Une réflexion plus large a été enga-
gée au sujet de cet édifice, qui, outre la bibliothèque, abrite un appartement à l’étage. La municipalité songe 
à installer une Maison d’assistantes maternelles dans le deuxième appartement. Reste une deuxième salle, 
inoccupée, au rez-de-chaussée. Le toit a déjà été repris et isolé. Le bâtiment nécessite une réhabilitation 
globale en termes d’aménagement, d’isolation et de chauffage.

60% 
De subventions
Les travaux de l’espace Nord et de la place 
centrale s’élèvent à 996 824 € HT. Ils ont été 
subventionnés à près de 60% (584 245 €), 
ce qui est exceptionnel, par le Départe-
ment (34%), l’Etat (32%), la communauté 
d’agglomération du Grand-Annecy (22%), 
le Syndicat intercommunal d’énergie et 
d’électricité de Seyssel (10%) et la Région 
(2%), à laquelle un effort supplémentaire 
est d’ailleurs demandé. La population s’est appropriée l’espace Nord, qui revit.
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pratique

Piliers du tissu social de la commune, les associations ont cette an-
née beaucoup souffert des périodes de confinement. La commune 
a souhaité les soutenir et les mettre en avant avec la création d’un 
Forum des associations, qui s’est tenu le 19 septembre. Cette jour-
née avait pour but de faire connaître aux habitants la richesse des 
activités hebdomadaires proposées, mais aussi des associations 
qui organisent des événements dans notre commune. Ce forum se 
tiendra désormais chaque année, début septembre.
Depuis la rentrée, deux créneaux par soir ont été ouverts aux asso-
ciations (18h30/20h et 20h/21h30 ou 22h30), et ce sont six acti-
vités différentes qui se partageaient ainsi l’occupation de la salle 
polyvalente jusqu’au nouveau confinement.

Produits locaux à L’Alibi
L’Alibi propose la vente d’un panier 
de fruits et légumes bio le samedi 
matin, après réservation via Face-
book (@barlalibi74).
Pour information, l’épicerie est ou-
verte tous les matins.

Retrouvez l’actualité 
de la commune sur le net
Le site internet de la commune 
(www.herysuralby.fr) est désormais 
très régulièrement mis à jour. Vous 
pouvez y retrouver l’actualité muni-
cipale, des informations pratiques et 
la liste des artisans et commerçants 
d’Héry. Un travail est en cours pour 
refondre entièrement le site.

Une vie associative 
en plein essor

Ventes 
ambulantes
→ Lundi 17h/21h : Aux Ch’tis Oi-
gnons – vente de burgers et spécia-
lités du nord
→ Mardi 16h30/19h : Les Mijotés 
de Constance – vente de plats tradi-
tionnels et réunionnais
→ Vendredi 17h30/21h : GilPizza – 
vente de pizzas

Broyage à domicile
Le Grand Annecy met à disposition 
des particuliers un service gratuit de 
broyage à domicile. Les campagnes 
ont lieu deux fois par an, à l’automne 
(de mi-septembre à mi-novembre) 
et au printemps (de mi-mars à mi-
juin). rappelons au passage que la 
pratique du brûlage à l’air libre des 
végétaux est interdite par le règle-
ment sanitaire départemental. 
Plus d’informations et rendez-vous 
en ligne sur www.grandannecy.fr.

Voici les horaires de ces activi-
tés hebdomadaires, que nous 
espérons pouvoir retrouver le 
plus tôt possible.
SALLE pOLYVALEnTE
LUnDi :
• 18h30 à 20h : sophrologie 
(Sens’artifice ; phil.manuro-
main@free.fr)
• 20h à 22h30 : chorale (Clé 
des champs ; francoisreyrolle@
gmail.com)
MArDi :
• 18h30 à 20h et 20h à 21h30 : 
yoga (Sens’artifice ; phil.manu-
romain@free.fr)
MErCrEDi :
• 14h à 17h : activités pour les 
anciens du village (Les mer-
credis d’Héry ; ah.laxenaire@
wanadoo.fr)
• 18h30 à 20h : combat mé-
diéval (Confrérie de l’ardente 
épée ; www.ardente-epee.fr)
• 20h à 21h30 : Coupé décalé 
(danse africaine Alby ; www.al-

alby.asso.fr)
JEUDi :
• 20h à 21h : gymnastique (Oxy-
gym ; melanie.cossin@orange.
fr)
SALLE dE LA BiBLiOThèQuE
• Mardi (16h30 à 18h) et samedi 
(10h à 12h30) : bibliothèque La 
Librhéry (lalibrhery@orange.fr)
• Mercredi (14h à 15h30): ate-
lier BD pour enfants (Clémence 
Bevilacqua, non associative ; 
www.atelier-bd.com).
Pour Cyclamen, les Amis de 
l’orgue, les Trois petits bols, 
le Comité des fêtes, l’UnC/
AFn, l’association des parents 
d’élèves (APE) et les autres as-
sociations qui organisent des 
événements ponctuels sur la 
commune, retrouvez toutes les 
informations de contact sur le 
site de la mairie (www.herysu-
ralby.fr) ou contactez-nous par 
mail (js.mairie.hery@hotmail.
com).
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votre quotidien

Lors du déconfinement du printemps, du 25 mai au 19 juin der-
niers, pour faciliter le retour au travail des parents, la mairie a mis 
en place et financé des activités périscolaires sur le temps scolaire. 
« Cette organisation a permis l’accueil de tous les enfants à l’école 
toute la journée, alors que les restrictions sanitaires ne l’autori-
saient pas », explique Patricia Jourdan, adjointe au maire chargée 
de la jeunesse et de la vie scolaire. 
Des intervenants ont pris en charge des petits groupes d’élèves sur 
une demi-journée. Les enfants ont ainsi pu s’initier à l’art thérapie, 
à l’athlétisme, à la BD et à la sculpture, dans la bonne humeur. 
notons par ailleurs que la rentrée de septembre a été marquée par 
une nouveauté : l’instauration d’une garderie périscolaire le matin, 
de 7h30 à 8h10.

Déconfinement : les écoliers
accueillis toute la journée

Un parc public bientôt ouvert
Lors du décès de Fernand Peilloux, qui fut maire d’Héry-sur-Alby 
de 1977 à 2001, son épouse a donné à la commune un magnifique 
terrain de 2800 m². il comprend un verger et une forêt d’érables, 
l’érable étant l’arbre fétiche de M. Peilloux. Cet espace sera pro-
chainement aménagé en parc public. il vient d’être clôturé cet 
automne pour le préserver et en sécuriser l’accès, afin que vous 
puissiez en profiter plus pleinement prochainement.

des ateliers numériques 
pour les séniors
A l’initiative du service d’action so-
ciale du Grand Annecy, le Bus des 
séniors propose des ateliers numé-
riques gratuits aux Hérigeois de plus 
de 60 ans. Encadrés par un interve-
nant professionnel, ils sont destinés 
à se familiariser ou à se perfection-
ner avec les outils numériques. Un 
premier cycle de 15 séances, à rai-
son d’un rendez-vous par semaine, 
se déroule jusqu’au 18 décembre. 
Le matériel est fourni par le Grand 
Annecy, tandis que la commune a 
mis la salle des associations à dis-
position, le Bus des séniors n’étant 
pas adapté au contexte sanitaire du 
Covid-19. Six personnes bénéficient 
de ces ateliers.

Cécile Arbre succède 
à Nathalie Peillat 
au secrétariat de mairie

Malgré le confinement, les 
services techniques à l’œuvre

Lors du confinement du printemps, 
les services techniques ont travail-
lé sans relâche, assurant travaux 
divers, taille, tonte, entretien, net-
toyage, sur les chemins notamment, 
dont l’usage s’est révélé essentiel 
pour les habitants pendant cette 
période. notre jardinier a lui aussi 
continué à embellir la commune 
en plantant des fleurs. Qu’Antoine, 
Bernard et Jean-Jacques en soient 
vivement remerciés.

En avril dernier, après avoir passé 
quasiment deux ans au secrétariat 
de mairie, nathalie Peillat, en charge 
du suivi des dossiers d’urbanisme, 
a cédé sa place à Cécile Arbre, qui 
exerçait auparavant dans la Drôme 
provençale, au syndicat intercom-
munal des eaux de La Baume-de-
Transit/Solérieux. En plus de l’urba-
nisme, Cécile Arbre s’est vu confier 
le planning des réservations de la 
salle des fêtes. Son contrat s’établit 
sur une durée de 17h30 hebdoma-
daires et non plus dix heures.
Précisons que pour mieux satisfaire 
aux besoins d’une population gran-
dissante et face à la complexifica-
tion des tâches administratives, le 
secrétariat de mairie est désormais 
assuré 37 heures par semaine.
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environnement

S’inscrivant comme une volonté forte de notre 
projet municipal, l’entretien et la réouverture 
des chemins ruraux de la commune ont fait 
l’objet de plusieurs avancées cette année. 
Le chemin des Cabris, par exemple, a vu ré-
glés certains de ses problèmes et a été pro-
longé, donnant priorité aux usagers, par le 
chemin de Martera. il présente désormais un 
cheminement continu depuis le centre du vil-
lage, formant une boucle de plus de 3 km et 
offrant plusieurs points de vue superbes sur 
le territoire. 
D’autres chemins sont en cours d’entretien, 
comme le chemin des Daufes, qui est inscrit 
au Plan départemental des itinéraires de pro-
menades et de randonnées (PDiPr) et géré 
par le Grand Annecy, et le chemin de Molnaz, 
qui permet d’accéder au site de Moulin Janin. 
Les périodes de confinement auxquelles nous 
avons été contraints cette année nous ont 
confortés dans l’idée qu’il fallait faciliter les 
chemins accessibles au plus grand nombre, 
pour pouvoir prendre l’air en partant de chez 
soi ! Les prochaines années verront progressi-
vement d’autres chemins «sortir des ronces», 
pour permettre aux usagers, qu’ils soient à 
pied, à cheval ou à vélo, de profiter de notre 
beau village dans des cheminements doux et 
sécurisés, loin des routes et de leurs dangers. 

La charte de l’usager des chemins
Lorsque vous utilisez les chemins ruraux, vous participez au 
maintien d’un territoire que vous partagez avec d’autres usa-
gers, notamment les agriculteurs, dont le travail façonne les 
paysages que vous admirez. 
Quelques règles simples permettent à tous de partager ces 
espaces en bonne entente :
– Rester sur le chemin
– Ne pas toucher aux cultures
– Ne pas déranger les animaux, ni pénétrer dans les parcs
– Ramener ses déchets avec soi
– Respecter les riverains.

La voie verte entre le collège rené-Long et le centre-village d’Héry, 
longue de 900 mètres, se répartit pour moitié sur la commune d’Alby-
sur-Chéran, et pour moitié sur celle d’Héry-sur-Alby. 
Ces 900 mètres de voie sécurisée permettront de cheminer à pied, à vélo 
ou à cheval entre nos deux communes. Ce projet s’inscrit dans le schéma 
d’aménagement Voie verte qui devrait voir, à terme, des prolongements 
en direction d’Alby et de Cusy. 
A l’origine, ce projet a été porté par les deux communes, puis a été 
transféré pour sa mise en œuvre et sa prise en charge financière au 
Grand Annecy. il a fait l’objet d’une concertation constructive avec les 
agriculteurs. 
Le chantier a connu un arrêt des travaux en début d’été afin de conduire 
des investigations techniques complémentaires pour reconnaissance 
précise du réseau de fibre optique. Celles-ci ont permis de définir les 
travaux de soutènement au droit de la route départementale, et le type 
de barrière de sécurité à mettre en œuvre. Ces choix techniques et finan-
ciers ont été validés par les nouveaux élus du Grand Annecy, fin octobre. 
La reprise des travaux est envisagée début 2021 pour une livraison au 
printemps.

A la reconquête de nos chemins ruraux 

Voie verte : les travaux vont reprendre

Le chemin des Cabris a été prolongé et permet de réaliser 
une boucle de plus de 3 km avec de superbes points de vue.


