
C'est fait !
La plupart des travaux réalisés ont été pris en charge totalement ou subventionnés par 
le Conseil Départemental.

Nouvelle municipalité élue en 2008 (maire Pierre-Louis Delès) :

2008

  - réflexion sur l'aménagement de l'ancien carrefour du Bazert : présentation du projet et 
recherche du financement

  - démarches administratives pour permettre l'installation d'une boulangerie.

2009

  - demande d'ajout du nom Seilhan sur panneaux routiers signalant le rond-point du Bazert 
coté Gourdan, autoroute, St Gaudens, Luchon

  - achat d'une épareuse

  - aménagement complet de l'ancien carrefour du Bazert et plantations

  - mise en place du premier marché d'été

2010

  - mise en place des noms de rues et des numéros de maisons

  - glissière de sécurité et réfection de la chaussée chemin de la Passade jusqu'en limite de 
commune.

  - réfection de l'étanchéité de la terrasse du clocher de l'église

  - abaissement de la chaussée sous le pont de chemin de fer

  - création d'une aire de jeux sur le terre-plein communal au centre du village

  - achat d'une tondeuse auto-portée

2011

  - remplacement de la croix du Bazert en bois par une nouvelle croix en granit offerte



  - réfection des allées du cimetière

  - aménagement d'un trottoir et d'un passage piétons face à l'arrêt du bus scolaire à 
l'église

  - réfection des trottoirs au bas de la rue du village

  - remplacement des fenêtres du bâtiment communal

2012

  - nouvelles peintures des volets du bâtiment communal

  - réfection de la peinture du portail de l'église et pose d'une serrure de sécurité au portail 
de l'église

  - nettoyage et réfection des lettres du monument aux morts

  - construction de l'atelier communal

  - élargissement du chemin du Pradiot

  - réfection de la place de l'église et des allées conduisant au cimetière

2013

  - réfection de la peinture des menuiseries intérieures de la Salle des Fêtes par l'employé 
communal

  - réfection de l'avant-toit du bâtiment communal coté salle des fêtes

  - réfection de l'assainissement de l'ancien presbytère (micro-station+tranchées d'infiltration)

  - réfection du chemin de la Baraque

2014

  - réalisation du columbarium au cimetière.

Nouvelle municipalité élue en 2014 (maire Denise Vigneaux) :

2015 ....

2016

  - percement d'une porte dans le mur de la salle des Fêtes coté place de la Mairie



  - remplacement de la porte de communication salle des Fêtes-atelier par une porte coupe feu

  - réalisation d'un talus de renforcement chemin de la Passade

  - réfection en enrobé de la place de la Mairie

2017

  - réparation toiture église

  - réfection de la salle de bains du logement au-dessus de la Mairie

  - élargissement et renforcement du talus chemin d'Arrivet

  - renforcement du fossé rue d'Espiennens

  - 2ème tranche de rénovation de l'éclairage public

  - remplacement de la porte d'entrée du logement de l'ancien presbytère

  - remplacement des radiateurs électriques du logement de l'ancien presbytère

  - remplacement des 2 anciens aérothermes de la salle des fêtes

2018

  - achat d'une auto-laveuse pour la salle des fêtes

  - achat d'une lame de déneigement

  - mise en conformité de la rampe d'accès pour handicapés à la Mairie

  - achat d'un élévateur pour handicapés pour l'accès à la salle de vote et à la scène salle 
des fêtes

  - installation d'un banc "pique-nique" sur la place de la salle des Fêtes

  - remplacement des radiateurs électriques du logement au dessus de la Mairie

  - agrandissement du parking co-voiturage au Bazert (financé en totalité par le Conseil 
Départemental)

2019

 - enfouissement des lignes électriques et téléphoniques rue du Village de l'église vers Gourdan

 - installation d'une chambre froide à la salle des Fêtes



Nouvelle municipalité élue en 2020 (maire Denise Vigneaux) :

2020

 - poursuite de l'élargissement et du renforcement du chemin d'Arrivet

 - rénovation éclairage de chaque coté de la porte d'entrée de l'église

 - abaissement du talus à l'intersection Espiennens / Luc pour améliorer la visibilité.

2021

 - réfection de la toiture de la Mairie

 - remplacement voiture

 - remplacement autoportée

 - remplacement des fenêtres du logement du "presbytère"

 - pose de grilles anti-intrusion aux fenêtres de la salle des fêtes

2022

 - réfection de la toiture et des gouttières de l'Église


