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EDITO 
Chères habitantes, Chers habitants, 

Au regard de la situation sanitaire qui continue de se
dégrader, cette année encore la municipalité est
contrainte d’annuler la cérémonie des vœux et fait le
choix de s’adresser à chacun de vous à travers ces
quelques pages. 
Cette plaquette reprend, en substance, quelques
éléments de la vie quotidienne de la commune, les
réalisations que vous retrouvez tout au long de l’année
sur le site et les réseaux sociaux ; enfin, c’est l’occasion
de vous faire part des programmes à venir. 

Du service public aux écoles en passant par l’entretien
de la voirie, les espaces verts et les bâtiments
communaux, nos agents effectuent leur mission avec
professionnalisme mais aussi avec le souci du bon
fonctionnement des services. Je tiens à le souligner et à
les remercier particulièrement pour ce bel esprit
d’entraide. 
L’équipe municipale, quant à elle, s’attache à
poursuivre les travaux d’aménagement du village pour
en améliorer le cadre de vie et répondre au bien-être
de tous. 
La Commune, c'est l'affaire de chacun de nous : jeunes,
moins jeunes, forces vives, associations ; nous
contribuons tous à son épanouissement. 

Depuis presque 2 ans, la Covid-19 ébranle la planète,
nous touche et impacte la vie de chacun, nous
obligeant à toujours plus de résilience. J’ai, en cet
instant, une pensée pour tous ceux qui nous ont
quittés, ceux qui sont dans la souffrance ainsi qu’à leur
famille. 

Restons vigilants, adoptons de nouveaux modes de vie.
A l’aube de cette nouvelle année, j’émets le vœu que
nous puissions retrouver la joie de nos moments de
convivialité. 

Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite à
tous une très belle année 2022 ! Qu’elle soit synonyme
de Santé et Bonheur et… d’un regain de Liberté ! 

Suzette Clapier 

"Madame le Maire, 
son équipe municipale 

et le personnel vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2022." 
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RETOUR EN IMAGES SUR L'ANNEE 2021 

La Commune, engagée dans une politique
énergétique et climatique responsable, a
signé une convention avec EnerCOA pour
l’installation de panneaux
photovoltaïques mis en place sur les
coursives de la Salle des Fêtes en
novembre. 

Les aménagements de la RD922 et la
sécurisation de la traversée du village ont
entrainé des ralentissements
conséquents,  les relevés de vitesse
faisant apparaître une réduction
moyenne de 20km/h. 

L'association du foyer des jeunes de
Sanvensa a désormais son local dont les
clés ont été remises en Juillet dernier. 

Travaux réalisés en régie par les agents municipaux 

Les projets réalisés 

Cimetière

Réfection du mur du cimetière partiellement effondré. Création
d’un couvre mur (ou couvertine), élément décoratif destiné à
protéger le mur de la pluie et de l’humidité. Réalisation d’un
crépi couleur sable.

La cérémonie du 11 novembre a été
célébrée avec la participation
d'Alexsandra Whitfield, jeune
sanvensacoise de 14 ans dont la fonction
de porte drapeau sera prochainement
officialisée. 

 
Aménagement d’un espace dédié aux containers poubelles.  
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Travaux réalisés en régie par les agents municipaux 

Repas de Noël

Repas préparé et servi par les agents
communaux, Aurélia, Laurine et Léa.

Les élèves de l'école privée sont
accompagnés à la cantine par Cathy et
ceux de l'école publique par Jade. 
6173 repas ont été servis en 2021.  

Calendrier de l’Avent

Calendrier de l'Avent offert à Mme
le Maire et à Sophie, réalisé par les
enfants de la garderie à l’initiative
de Laurine, Léa et Jade.

1820 heures de garderie ont été
facturées aux familles en 2021. 

Esplanade de la Salle des Fêtes
Après avoir posé la clôture, au printemps les employés
communaux, Jérôme et Pascal, ont planté trois jeunes
frênes d’Amérique.

Décorations de Noël
En plus des décors installés par la société « Les Illuminés »
dans la rue commerçante, les agents ont posé les décors
lumineux dans le bourg. Ils ont aussi installé les sapins de
Noël décorés par Raphaël Jonquières, accueilli pour un
stage d'une semaine aux services techniques. 

Services de la garderie et de la cantine scolaires

Pont route de la Planque
Les employés communaux ont reconstruit le pont abimé
par le temps et les passages de gros engins.

 



Coordonnées de la Mairie
de Sanvensa 
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Nombre d'habitants au 1er Janv.
2022 : 665 (source INSEE)
Nombre de naissances : 4
Nombre de décès : 7

Nombre d'associations recensées :
20 
Nombre d'entreprises recensées :
40 (source INSEE déc. 2019)
Nombre d'enfants scolarisés : 44 à
l'école publique ; 19 à l'école Ste
Anne

Démographie : 

Vie locale : 

 

LA COMMUNE EN QUELQUES CHIFFRES 
 
 

Réalisé et imprimé par nos soins. Prière de ne pas jeter sur la voie publique.  

Mise en conformité des locaux de la cantine scolaire 
Réflexion sur la réhabilitation de l'appartement au-dessus de l'école publique 
Création d'un sanitaire pour la classe des grands à l'école publique
Etude sur l'éclairage public (utilisation de lampes LEDS plus économiques) 

Acquisition de terrains au lotissement La Maison Neuve. 
Achat d'un broyeur d'accotement permettant de nettoyer les bords de route. 

Opération d'adressage : après l'identification de l'ensemble des voies (phase 1), commence la
phase 2 consacrée à la dénomination et la validation par le Conseil municipal.
Réorganisation de la collecte des ordures ménagères pour respecter les obligations
gouvernementales, sous l'autorité de Ouest Aveyron Communauté (OAC), compétente en la
matière. 
Mise en œuvre du Plan Alimentaire Territorial piloté par Ouest Aveyron Communauté (OAC) et
issu de la Loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage son développement depuis 2014. 
Réflexion sur les besoins en mode de garde pour les enfants de moins de 12 ans.
Construction et installation d'une boîte à livres.

 Travaux et investissements : 

Acquisitions : 

Projets divers : 

EN ROUTE POUR 2022 : PROJETS EN COURS ET À VENIR  

8 agents dont 2 recrutés en 2021 dans le cadre du
dispositif «parcours emploi compétences" (garderie,
cantine, école, entretien locaux )

Personnel municipal : 

Synthèse du budget 2021 : 
  

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 12h

Retrouvez toute l'actualité de la commune en ligne : 
Site : www.sanvensa.fr 
Facebook : @mairiesanvensa 


