Vœux 2022
Point sur les projets pour cette nouvelle année 2022.
Le vote du budget 2022 dès le mois de décembre 2021 nous permet de passer dès ce mois-ci à l’action.
1/ Dans le domaine social :
- Mise en place d’une politique sociale digne d’une commune de près de 5 000 habitants après
l’analyse des besoins sociaux réalisée en 2021.
- Démarrage des démarches pour l’extension de la maison médicale pour pouvoir accueillir de
nouveaux professionnels de santé et répondre aux besoins des habitants
2/ Dans le domaine de l’enfance jeunesse :
- Développement de l’offre avec la proposition d’un nouveau séjour à l’été 2022
- Ouverture du CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) à partir des vacances de la Toussaint
à l’Ancre.
Au service des habitants :
- Recrutement en cours d’un Conseiller Numérique pour sensibiliser et soutenir les habitants
dans l’usage quotidien de l’outil numérique, les accompagner dans la réalisation de leurs
démarches administratives en lignes.
Vair-sur-Loire a été retenu à l’appel à manifestation d’intérêt général dans le cadre du plan de France
de l’Etat.
- Augmentation de l’amplitude des horaires de la mairie et de l’agence postale de St Herblon en
concertation avec les habitants et le personnel.
Au niveau des investissements :
- Les travaux du théâtre de Verdure continuent pour une ouverture programmée au début de
l’été 2022
- Le boulodrome devrait bientôt commencer. Nous avons obtenu le permis de construire
récemment
- Les toilettes du parc de l’Europe sont programmées
- Un terrain multisport sur Anetz
- Le chauffage de l’église de St Herblon
- La refonte du site internet de la mairie
- Lancement des études sur la restructuration de l’école de la Fontaine
- Réflexion sur les centres bourg d’Anetz et de St Herblon dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt du département
Enfin, au plan municipal, nous travaillons à l’ouverture de commissions participatives ouvertes à des
habitants et habitantes de Vair-sur-Loire.

Grâce à la bonne gestion financière de la commune, tous ces projets et actions qui étaient dans notre
programme électoral de 2020 permettent d’investir dans différents domaines pour le bien être et le
mieux vivre des habitants de Vair-sur-Loire sans compromettre le développement de la commune à
plus long terme.
Le Maire,
Eric LUCAS

Gestion de crise pour le personnel
Dans le cadre des nouvelles dispositions gouvernementales pour le personnel, nous avons organisé
dès lundi une réunion d’urgence afin de mettre en œuvre les dispositifs de protection des agents tout
en continuant normalement le service public pour limiter les risques de diffusion de la Covid.
Des mesures de télétravail, de décalage d’horaires, de rappels des gestes barrières, des jauges pour
certaines activités ont été mises en place et appliquées aussitôt.
Nous espérons que cela permettra de passer le pic prévu mi-janvier le mieux possible.

