Le Bourg :
- Reprofilage du terrain de sports

- Rénovation de la salle de sport

Récapitulatif des travaux effectués sur
l’ensemble de la commune

- Réfection du chemin de la Perrière
- Travaux d’accessibilité à l’église (éclairage sous le balcon et plans inclinés), au
Cimetière et à la cantine scolaire.

- Caniveau du placier

- éclairage du parking de la Salle Fernand Auchère et du terrain de Pétanque

- Sécurisation du carrefour

- enrobé Impasse de la Sablonnière
- Réfection du lettrage (peinture) sur le Monument aux Morts et gravillonnage
du sol

- Réfection du Chemin Les Guéniaux/L’Epineau
- Route des Guéniaux : enrobés

Route de Vauvrette :
enrobés

- Réfection du parking Mairie/Médiathèque

Rénovation du Lavoir de la Tour

- Remplacement du revêtement de sol intérieur de la salle de classe de l’école
- Peinture de l’intérieur de l’église et du retable (rénovation)
- isolation et couverture du logement de la Maréchalerie

- Logement de la Motte : travaux de rénova-

tion intérieur
- Route de Vauvredon : curage des fossés et
gravillonnage
Rénovation du Lavoir du Bourg

- Chemin des Fanats : captage des eaux de
ruissellement, reprofilage et gravillonnage

Réfection du Parking du Cimetière et
ravalement des murs de façades

Impasse des Ouches :
enrobés

Aménagement du site de l’étang
- Travaux de reprofilage de la route

Réhabilitation des Ateliers Municipaux

- Eclairage du hameau
- Réouverture du Chemin du Champ
Maroin

Chemin de La Jarrerie/La Bussière :
Travaux de réfection

- Mise en place de caniveaux
- Reprise d’enrobés

Ensemble de la commune :

Chemin de la Petite l’Aigue et
Chemin du Fait des Monts :
Travaux de réfection

Chemin du Bouchet : enrobés

- Numérotation des Hameaux
- rénovation de l’éclairage public (remplacement des lampadaires les plus énergivores
et des armoires de commande)
- reprise de gravillonnage et point à temps sur l’ensemble des routes
- élagage, curage de fossés et débouchage de buses
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Route d’Avrely :
Travaux d’aménagement et
enrobés

Route des Vignes :
Réfection en enrobé
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Route des Anes :
enrobés
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La Commission
Bâtiments/Travaux/Voirie

