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1,3 M€ pour finaliser le chantier du
périscolaire

« Les travaux du nouveau périscolaire ont pris six mois de retard suite au confinement et au déplacement de dix-sept
nids d’hirondelles », explique le maire.  Photo RL

Les élus de Neufchef ont décidé de réaliser de gros efforts d’investissements pour la
finalisation du nouveau périscolaire dont on peut voir l’ossature à l’angle de la rue des
Écoles et Jean-Jacques-Rousseau. D’autres projets sont aussi inscrits au budget pour
cette année.

L’ancienne maison de retraite l’Âtre a fait place à un nouvel accueil qui sera spécialement
dédié aux enfants. Près de 1,3 M€ d’investissements sont prévus au budget 2020 pour ce
chantier. « À la suite du confinement et du retrait des entreprises du chantier, mais aussi à
cause de dix-sept nids d’hirondelles installés sous les supports du toit de l’Âtre et qu’il a fallu
préserver, les travaux ont pris pas moins de six mois de retard », a expliqué le maire, Carla
Lambour.

D’autres projets sont aussi inscrits au budget pour cette année : l’installation d’un piano de
cuisson au CMS, des travaux de sanitaire à l’école maternelle Daudet et de nouvelles
fenêtres pour l’école Louis-Pergaud. Le réseau d’éclairage sera amélioré avec l’installation
d’éclairage à LED.

• Vote des taxes, subventions

Les taxes sur le foncier bâti et non bâti ne connaîtront pas d’augmentation cette année. « Il
n’est pas question d’alourdir le budget des ménages », explique le maire.

Les subventions versées en 2019 seront reconduites. Les vingt-huit associations, comprenant
les coopératives scolaires, se partageront 29 746 €.
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• Un nouveau service à la bibliothèque

La bibliothèque disposera d’un nouveau service de portage à domicile. « C’est un service
réservé aux habitants de Neufchef, ne pouvant se déplacer », explique Daniel Drutti, adjoint
au maire. « La demande devra se faire par téléphone, aux horaires d’ouverture. Le ou la
bibliothécaire établira un jour de passage dans le mois, afin de présenter de nouveaux livres
et récupérer ceux précédemment empruntés. »


