
BULLETIN SPECIAL VOEUX 
JANVIER 2023

EDITO 
Chères habitantes, Chers habitants, 

A travers ce bulletin municipal, vous retrouverez
les actes du quotidien qui font la vie de notre
commune. Vous y découvrirez aussi les
évènements marquants de l’année écoulée. Ce
bulletin est construit de manière ludique, facile
à lire et accessible à tous, du plus petit au plus
grand.
L’équipe municipale porte des programmes
d’investissements orientés vers le lien social et,
dans le même temps, il contribue à faciliter les
actions menées par les diverses associations
œuvrant au service de toutes les générations. Ce
qui permet aussi et surtout de cultiver le plaisir
du « Vivre Ensemble ».
Dans le contexte économique difficile qui
touche de plein fouet tant la population que les
collectivités territoriales, les élus s’attachent à
intégrer dans leurs projets la notion de
transition écologique et énergétique face aux
enjeux de demain.
Deux années durant, nous avons fait appel à la
responsabilité de tous pour contenir le virus de
la Covid-19 et nous apprenons à vivre avec.
Aujourd’hui, c’est notre comportement du
quotidien qui doit changer en modifiant et
réduisant nos consommations. Nous devons
adopter une attitude responsable pour le
devenir de notre planète.
En l’état sanitaire actuel, la cérémonie des vœux
est autorisée. Elle aura lieu le dimanche 8
janvier 2023 à 11h. Je vous invite tous à
rejoindre les élus et le personnel communal
pour partager ces instants de convivialité. 

Je vous souhaite de belles fêtes et une très
bonne et heureuse année 2023, vers un avenir
meilleur pour chacun d’entre nous.

                                                     Suzette CLAPIER

 

"Madame le Maire, 
son équipe municipale et le personnel de

la commune vous adressent
 leurs meilleurs vœux pour 2023." 
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Pensées pour Cathy Marre 

Elue en mars 2020, Catherine Assemat,
épouse Marre, est décédée le 3 septembre
2022, à l'âge de 63 ans, d'une longue
maladie contre laquelle elle se battait avec
courage depuis des mois. 
Son décès a suscité une grande tristesse.
Chacun garde en mémoire les moments
partagés, la simplicité, la gentillesse et la
générosité de Cathy qui avait à coeur de
s'investir pour la commune. Son souvenir
est toujours présent parmi nous. 
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RETOUR EN IMAGES SUR L'ANNEE 2022 

La démarche d'adressage  
Les opérations d'adressage ont été poursuivies en 2022. Les élus
ont examiné et amendé le travail réalisé par le SMICA, structure
coopérative accompagnant la démarche, pour aboutir à un
tableau définitif des voies de la Commune. La démarche
s'achèvera en 2023, avec l'acquisition des plaques de rues et de
numérotation et la mise en place de la nouvelle signalétique. 

Projets réalisés et services municipaux 

La garderie périscolaire 
Afin de répondre aux besoins en mode de garde exprimés par les
familles dans le cadre d'une enquête réalisée précédemment, la
mairie a mis en place une garderie périscolaire accueillant les
enfants âgés de 3 à 12 ans tous les mercredis. Les 4 agents
municipaux qui animent le service de garderie en semaine et le
mercredi proposent des activités ludiques et éducatives,
associant temps de jeu libre, activités collectives et individuelles. 

La cantine scolaire à l'heure du P.A.T
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial piloté par Ouest
Aveyron Communauté, l'agent responsable de la cantine scolaire
veille à l'équilibre alimentaire et à la qualité des repas proposés
tout en maintenant un coût raisonnable pour les familles : moins
de produits transformés, plus de produits bio et de produits
locaux (fournis directement par les producteurs locaux). En
adaptant les quantités servies aux besoins de chaque enfant, le
personnel limite considérablement le gaspillage alimentaire. 

Voirie et travaux réalisés en régie par les agents municipaux 
Programme de voirie 
3260 mètres linéaires de routes municipales ont été réhabilités 
 en 2022 pour un montant de 65 982.84€ TTC. 
De plus, 22 000€ TTC ont été consacrés à l'entretien des fossés et
l'élagage des abords des routes. 
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Rénovation du four à pain des Escauts 
Avec l'aide des conseillers municipaux, les agents
techniques ont entrepris la rénovation du four à pain des
Escauts, un petit élément bâti du patrimoine
sanvensacois et un lieu de mémoire collective dont
l'histoire est contée, audioguide sur les oreilles ou
smartphone en main, en suivant le circuit d'Oreilles en
balade.  

Boîtes à livres : des livres en libre service 
Fabrication et installation de deux boîtes à livres, sous la
coursive de la salle des fêtes et à l'aire de jeux. Décorées
par les enfants des écoles, ces boîtes ont été inaugurées
en mai 2022 en présence d'un conteur professionnel,
Michel Galaret. Depuis, grands et petits peuvent déposer
et emprunter gratuitement de nombreux livres. 

Acquisitions faites par la commune en 2022 
Terrains à bâtir 
Sur les 5 terrains achetés par
la municipalité au
lotissement la Maison neuve,
3 ont été vendus à des
particuliers dans le courant
de l'année et 2  permis de
construire ont déjà été
déposés. 2 lots de 1020 m2 
 et de 1529 m2 sont encore
disponibles au tarif de
16.50€/m2.

Sécurité et entretien 
La mairie a investi dans
l’achat mutualisé avec 5
communes voisines d’un
désherbeur thermique haute
pression permettant de
désherber les trottoirs sans
produit chimique. 
La municipalité a également
fait l'acquisition de plusieurs
machines agricoles dédiées à
l'entretien des espaces verts   
et d'un nouveau parafoudre
pour l'église. 

Pour les associations 
La municipalité a renouvelé
la vaisselle et les ustensiles
de service nécessaires à 
 l'organisation de repas à la
salle des fêtes. Elle a fait
l'acquisition de 5000 écocup,
des gobelets réutilisables
dont l'utilisation se veut plus
écologique que celles de
gobelets jetables. Enfin, elle
a fait l'achat du matériel
nécessaire à l'organisation
de lotos. 

Entretien des réseaux et des espaces publics 
Le personnel du service technique réalise
quotidiennement de nombreux travaux : propreté des
trottoirs et des espaces publics, aménagement paysager,  
entretien de la station d’épuration, des bâtiments publics
et du petit patrimoine communal, petits travaux de
voirie, etc. En 2022, les agents ont notamment rénové le
terrain de pétanque et la mare aux grenouilles. 



La commune a eu le plaisir
d'accueillir la fanfare
ukrainienne de Lviv qui a offert
une prestation exceptionnelle
en août et le cirque des Tony qui
a diverti petits et grands en
octobre. Des ateliers
numériques, des ateliers pour
les séniors et une balade
botanique ont été proposés par
la communauté de communes.
Enfin, une formation aux 1ers
secours a été organisée en
partenariat avec Groupama. 

Animations accueillies 

Après des mois de restrictions, la vie associative a pleinement repris et avec elle de nombreuses
manifestations contribuant à l'animation et au lien social tout au long de l'année : repas "choucroute
drive" (APE école publique), quine (Société de chasse La Cluzelle), soirée Halloween (APE école publique),
repas "fritons de canards" (APEL école Ste Anne), réveillon de la St Sylvestre (APEL école Ste Anne). 
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Vie de la de la commune 

Juillet 2022 : Fête votive
Du concert du vendredi soir à
l’auberge Marian au tournoi de
pétanque dominical, en passant
par le grand repas truffade veau
d'Aveyron, le feu d'artifice et le
bal du samedi soir, la fête fut
belle et animée, grâce à
l'enthousiasme du Comité des
fêtes. 

Avril 2022 : Gala d'accordéon 
Danseurs et amateurs
d’accordéon se sont retrouvés
nombreux à la Salle des Fêtes,
en présence d'artistes venus de
divers départements pour le
Grand Gala d’accordéon de 
 l’association Tradi-Danse,
organisé au profit de
l'association "Tout le monde
contre le cancer". 

Mars 2022 : Commémoration 
Cérémonie en souvenir des
anciens combattants et 
 commémoration du 60e
anniversaire des accords d’Evian
ont eu lieu le 20 mars en
présence d'Alexsandra, jeune
porte-drapeau de Sanvensa. 4
anciens appelés de la guerre
d’Algérie et un ancien militaire
en OPEX ont été décorés de la
Croix du Combattant.   

Vie des écoles  

Manifestations organisées par les associations locales 

L'année scolaire s'est quant à elle écoulée au rythme des
nombreux projets pédagogiques et des festivités pour le
plus grand plaisir des enfants et des familles.  

Journée bricolage et créativité pour
l'école Ste Anne en octobre : création de
nichoirs, de mangeoires à oiseaux,
d’hôtels à insectes, de bacs à jardinage,
land’art, atelier plantation de semis et
atelier cuisine.

Les enfants de l’école publique ont
travaillé sur le thème des insectes :
sorties d'observation, fabrication d’hôtels
à insectes et de terrariums, lectures,
théâtre et création d'une exposition de
peinture présentée dans les commerces.
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SYNTHESE DU BUDGET 2022  

Nombre d'associations recensées : 17

Montant des subventions attribuées aux
associations en 2022 : 11 164€

VIE ASSOCIATIVE  

       -Acti gym séniors, 
       -Association sport aventure, 
       -Club des aînés ruraux, 
       -Club de gym, 
       -Club photo, 
       -Comité des fêtes, 
       -Loisirs créatifs, 
       -FNACA, 
       -Foyer des jeunes, 
       -Association parents d'élèves école publique,
       -Association parents d'élèves école privée, 
       -Sanvensa s'expose, 
       -Serènes Sereines, 
       -Société de chasse Sanvensa, 
       -Société de chasse La Cluzelle, 
       -Team rider
       -Tradi danse 

Ecoles : 43 inscrits à l'école publique et
14 à l'école privée Ste Anne

5640 repas servis à la cantine, facturés à
3.30€/repas 

2471 heures de garderie facturées aux
familles à 1€

ENFANCE ET JEUNESSE 

de l'industrie manufacturière, 
de la construction, 
du commerce, de la restauration, des
transports, 
de l'information et de la communication,  
des activités immobilières, 
des activités financières et d'assurance,
des activités spécialisées et de services
administratifs, 
de l'enseignement, la santé et l'action sociale,
des autres activités de services 

SERVICES 

41 entreprises recensées (source INSEE déc. 2019)
dans les domaines :  

Nombre d'habitants au 1er Janv. : 665 (INSEE)
Nombre de naissances : 1
Nombre de décès : 7
Nombre de mariages célébrés : 4

DEMOGRAPHIE 

2022 EN QUELQUES CHIFFRES 
 

LE PERSONNEL MUNICIPAL 

Service administratif 
Sophie Davy (secrétaire de mairie)

Equipe technique 
Pascal Palumbo (agent technique)
Jérôme Filhol (agent technique)

Service scolaire / garderie / cantine 
Jade Sénézergues (ATSEM), 
Catherine Allemand (ATSEM)
Karine Laval (agent polyvalent)
Aurélia Legrain (agent en charge de la cantine)
Laurine Ficat (agent polyvalent)



Réalisé et im
prim

é par nos soins. Prière de ne pas jeter sur la voie publique.  

MAIRIE DE SANVENSA 
Le Bourg
12200 SANVENSA
Tél : 05 65 29 80 65 
Mail : mairie.sanvensa@orange.fr

 

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00
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Retrouvez toute l'actualité de la commune en ligne : 
Site : www.sanvensa.fr      /     Facebook : @mairiesanvensa 

Achèvement des travaux du four à pain 
Réhabilitation de la cantine (remise aux normes et meilleure adaptation des espaces aux
usages) et de la garderie  
Implantation d'un city stade (terrain multisports)
Eclairage public : dans la continuité de la démarche d'extinction nocturne de l'éclairage public,
les ampoules des lampadaires seront changées au profit de LEDS plus économiques

Phase finale de l'opération d'adressage 
Animations culturelles

Projets en cours et à venir en 2023 
Travaux et investissements : 

Projets divers : 

EN ROUTE POUR 2023 
Recensement 
 
En 2023, la municipalité va réaliser le recensement de la population pour mieux connaître sa
composition, son évolution, ses besoins, et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre.
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent également de déterminer la participation
de l'Etat au budget de la commune et le nombre d'élus siégeant au conseil municipal. 

Quand le recensement aura t-il lieu ? L'ensemble des logements et des habitants seront recensés à
partir du 19 janvier et jusqu'au 18 février 2023. 

Comment cela va t-il se passer ? Un courrier sera déposé dans votre boîte aux lettres. Puis les deux
agents recenseurs recrutés par la commune, Laurine Ficat et Rolland Lacombe, vous fourniront une
notice d'information.  Il vous suffira de suivre les instructions qui y sont indiquées pour vous faire
recenser. Ce document est indispensable. Gardez-le précieusement. 
Il vous sera possible de vous faire recenser en ligne si vous le souhaitez. Une option qui se veut
simplifiée, plus rapide, plus économique et plus responsable pour l'environnement (moins de
formulaires imprimés). Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papiers pourront
vous être remis par les agents recenseurs. Merci de leur réserver le meilleur accueil ! 

Pour toute question concernant le recensement ou en cas de non réception des documents, merci de
contacter la mairie. 


