






Le 14 mai 2017 : le record du plus grand fraisier du monde est décroché : 32,24 m 



Les 26, 27, 28 mai 2017 : II ème 
Impériales  



Chaque lundi soir de juillet et août : les marchés de producteurs de pays 

2017 : 20 ème anniversaire 



Aurélie et le nouveau bureau 



Le marché de Noël : 2ème édition 

Distribution et dégustation  
de la traditionnelle buche 

La décoration de la ville 



La compagnie des fêtes : une nouvelle équipe 

La fête des Corps Saints 



2016 à Beaulieu : La signature de la Chartre  

2017 à Scheinfeld : La remise de la mosaique 

Les amis de Scheinfeld 



Octobre 2017 : le salon du bois à   

    Scheinfeld 



La réception à Mannheim 



Et dernièrement le salon international  du tourisme en Allemagne  



La fête du jeu 

Novembre 2017 : foire 

primée aux veaux de lait 



Balta  

La gabare Adèle et Clarisse 

La gabare attend les travaux de réfection pour  
la future saison estivale 



L’aire de camping car 



Le fleurissement 

La Chapelle des Pénitents et 
son espace naturel 

Les barrières de la ville 

Le square Gontran Royer 

L’école 



La 

requalification 

du stade  

Mise en accessibilité 
Sécurisation 
Equipements sportifs 



Les projets 2018 

Création d’un skate park 

et d’une structure multi activités 



La restauration de l’abbatiale  

Déjà réalisés 



La restauration de l’abbatiale  

Travaux en cours sur 
la 3ème chapelle : 

dépose de la toiture 
existante 

Travaux de 
réfection des 

joints  

En cours 



L’école primaire : un nouveau look. 

Isolation et nouvelle chaufferie : 

chaudière à granules  



L’école primaire : un nouveau look  : 

réhabilitation des toilettes du primaire 



Voirie et accessibilité  



Nos Sapeurs Pompiers 

Un projet pour la future caserne  



La gendarmerie 



Eco lotissement 







L’EHPAD  



Projet : Maison de Santé Pluridisciplinaire 



Projet : Rénovation du Centre Nautique 



L’équipe municipale : agents et élus  



Rosie : une page se tournait ce jour là pour 
elle, une nouvelle vie s’annonçait … 












