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Peinture intérieure et extérieure de la salle des fêtes
Poursuite de l'aménagement de la sente des écoliers (par Secomile) : sente piétonne qui
rejoint la place de la pelouse à l'impasse des Hirondelles - plantations, pose de potelets - Voie
rétrocédée à la commune par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2017
Aménagements de sécurité côte du banneau et Impasse des Rouges gorge
Aménagement d'un range vélos à proximité de la bibliothèque
Travaux d'accessibilité à la Mairie tranche 1 et 2 (subventions d'Etat et départementale)
Aménagement de stationnement pour les personnes à mobilité réduite devant la mairie
Réfection voirie Route de Bigard et Chemin du Breuil (Entreprise Le Foll)
Pose d'une table de ping- pong extérieure Place de la Pelouse (à proximité du terrain de
boules - personnel communal)
Pose de panneaux Campigny aux entrées de la commune et de panneaux de limitation de
vitesse (personnel communal)
Réfection du trottoir devant la mairie (Entreprise Le Foll)
Enfouissement des réseaux Place de la Pelouse tranche 2 sur 3 (financé par le SIEGE + la
commune) - Pose d'un candélabre supplémentaire Place de l'Eglise
Gravillonnage au cimetière
Aménagement d'un parking Place de la Pelouse afin d'améliorer la sécurité (personnel
communal) : manque de places pour se garer devant le café - pb de l'insécurité des véhicules
qui se garent sur la route devant le café et sur les trottoirs piétons
Sanitaires salle des fêtes (personnel communal)
Suppression d'une haie et pose d'une clôture : salle des fêtes chemin de la motte, pour des
raisons de sécurité (visibilité) (personnel communal)
Pose d'un nouveau poteau de défense incendie chemin de la pommeraie (STGS)
Remise en état du pont de la Véronne Chemin des Moulins (personnel communal)
Réfection des accotements des chemins ruraux (communauté de communes)
Pose de panneaux d'information pour la lutte contre les dépôts sauvages : côte du banneau
Aménagement de sécurité devant le café

