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REALISATIONS 2020 

Réhabilitation logement la Cure (suite et fin des travaux) : 

 

 

La réception du logement de la Cure a été faite en milieu d’année 2020. 

Quelques travaux ont été réalisés avant sa mise en fonction (Mise en place d’une clôture au fond du terrain 
– Réalisation d’une dalle béton à l’arrière du bâtiment – Pose du carrelage de la terrasse – Mise en place 
d’une trappe de visite du grenier). 

Les locataires ont emménagé dans le logement début août 2020. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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Réfection du revêtement Rue du Bourg à Fussey financée par la CCBR71 : 

 

 

Réfection d’une partie du chemin des Toupes (environ 30 mètres) – renforcement 
de la route par la commune de Serrigny et le revêtement par la CCBR71 : 
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Installation du nouveau défibrillateur – Salle des Fêtes : 

 

 

Investissement de 3 bornes distributrices de gel hydro alcooliques – Mairie – 
Eglise - Salle des Fêtes 
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LES PROJETS 2021 

Vous trouverez ci-dessous une liste de projets en cours qui seront menés sur l’année 2021. Tous ces projets 
sont déjà bien avancés et chiffrés pour les intégrer dans notre budget. 

1. Enfouissement des lignes / Fibre / Chemin piétonnier rue du Bourg (1ère 
phase d’études) 

Nous travaillons avec le SYDESL, le CIRCET et le département de Saône et Loire sur ce dossier afin de 
réaliser un projet commun « rue du Bourg » dans le but d’enfouir tous les réseaux (téléphoniques et électriques) 
et prévoir un fourreau pour le passage de la fibre optique. Nous avons également sollicité le SYDESL pour 
nous accompagner dans la réalisation d’un chemin piétonnier pour sécuriser les piétons sur cette route 
principale très fréquentée. Ce projet nous permettra de minimiser nos coûts de réalisation car le terrain sera 
déjà préparé. Les services de l’Etat, du Département, … seront sollicités afin d’obtenir d’éventuelles 
subventions. 

Ce chemin piétonnier est matérialisé en rouge sur le plan ci-dessous : 

 

 
 

2. Site INTERNET pour Serrigny en Bresse 

Dans le but de donner une information précise et à jour, nous allons créer un site internet pour notre 
commune. Grâce à l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) et son service de création de sites 
internet communaux « Campagnol ». Ce site devrait voir le jour courant 2021. 
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3. Fermeture automatique des portes de l’église 

Suite à quelques demandes, nous avons réfléchi pour donner l’accès au public à notre belle église. En effet, 
nous allons faire installer une ouverture automatique de la porte principale à certains créneaux horaires 
qui seront à définir suivant la demande. 

 

 
 

4. Réfection du Chemin du Platot  

Nous avons prévu de faire la réfection de cette route qui s’est dégradée ces dernières années. Petit rappel, 
ce chemin n’est pas encore de la compétence de notre communauté de commune CCBR71 et l’entretien est 
à la charge complète de la commune. En réalisant ces travaux, la CCBR71 s’est engagée à prendre ce 
chemin en compétence. 

 

5. Remplacement des chaudières pour 3 maisons en location 

Suite à des pannes récurrentes de nos chaudières vieillissantes, celles-ci devraient être remplacées dans les 
3 maisons communales « Rue du Bourg ». L’installation de chaudières plus performantes, plus 
économiques et plus propres pour l’environnement devraient nous faire bénéficier de certaines aides. 

 
 

6. Changement Portail latéral du cimetière 

Le portail latéral du cimetière étant en très mauvais état, nous avons fait chiffrer l’installation d’un 
nouveau portail. Il sera dans le même style que le portail principal. 

 


