VIE DU VILLAGE
LES

CHIFFRES CLÉS DE LA COMMUNE

SUPERFICIE : 848 HA

LOGEMENTS :

80% en zone agricole
15% en zone boisée ou naturelle
5% en zone urbanisée

POPULATION : 1 073 HABITANTS

400 résidences principales
40 résidences secondaires
360 maisons individuelles
80 appartements

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE :
3% DE CROISSANCE ANNUELLE

25% de 0 à 13 ans
26% de 20 à 39 ans
28% de 40 à 59 ans
14% de 60 à 74 ans
7% de 75 ans et plus

• 2000 = 628 habitants
• 2010 = 926 habitants
• 2017 = 1 073 habitants

POPULATION ACTIVE :
558 HABITANTS EN ACTIVITÉ (*)
Agriculteurs
Artisans, commerçants,
indépendants, libéraux
Professions intermédiaires
Cadres et ingénieurs
Employés
Ouvriers
Chômeurs

8
36
96
80
171
138
29

(*) Environ une centaine de personnes travaillent sur la
commune et plus de 300 en Suisse.

NOMBRE D’ÉLÈVES SCOLARISÉS : 228

128
en primaire
et maternel

100
en collège
et lycée

CIMETIÈRE COMMUNAL
La municipalité vient de faire installer
un columbarium avec jardin du
souvenir dans le cimetière communal
ainsi qu’un ossuaire servant à recueillir
les ossements des tombes qui
pourraient être relevées.

Vous pouvez contacter
l’adjoint en charge du cimetière,
Olivier Chamot,
pour toute demande.

• Le Conseil Municipal a fixé le tarif de
la concession trentenaire dans le
columbarium à 600 €, incluant le
gravage des noms et dates.
• Le dépôt de cendres dans le jardin
du Souvenir est gratuit, à charge le
gravage des noms uniquement.
• Les concessions trentenaires des
tombes dans le cimetière restent
quant à elles fixées à 150 €.

Nous avons également installé ce
printemps, dans le cimetière, une stèle
à la mémoire de nos Morts pour la
France de notre village. Cette stèle
reprend les noms présents sur le
Monument aux Morts. Il s’agit d’un
nouvel hommage que nous tenions à
leur rendre.
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