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Route du Bois 

de Pannetière

Nouveau plan de circulation
carrefour de la rue de la corne et de la route de Degré

Le carrefour est terminé. Il a été complètement repensé, avec plus de visibilité 
pour plus de sécurité. Grâce à la parcelle de terrain acquise, un cheminement 
piétonnier a pu être intégré.

Îlots directionnels

Cheminement piétonnier

Le Chêne de Saint Christophe était malade. Ceci avait 
été récemment confirmé par la tomographie acoustique 
(méthode non invasive permettant de reconstituer 
l’image intérieure de l’objet, analysé grâce à la distribution 
d’impulsions ultrasonores).
A l’origine, un champignon pathogène des feuillus qui 
s’installe au détriment du système racinaire et gagne 
peu à peu le collet. A court terme, les symptômes liés au 
dysfonctionnement physiologique se seraient intensifiés. 
Ceci est irréversible.
Le maintien d’un tel sujet était incompatible avec l’activité 
du lieu et l’abattage devenu obligatoire pour des raisons de 
sécurité.
La plantation d’un autre sujet est à l’étude.

Chêne de Saint Christophe 

La partie du Boulevard Nature passant sur le 
Chemin des Poneys est à son tour terminée. 

Ce chemin étant un passage agricole, le 
revêtement présente un aspect différent des 
autres parties du boulevard.

Boulevard Nature 



Restructuration du Complexe Sportif

Le permis de construire, pour la réhabilitation du complexe sportif, est signé. La commission des marchés travaille 
actuellement à l’attribution des lots des divers corps de métiers.

Tronçonneuse à la main, Gérard FERRUEL sculpte. 

A la fin du mois d’Août, vous avez certainement croisé un étrange personnage muni d’une tronçonneuse à l’entrée de la Salle 
des Fêtes de Saint Christophe.

Gérard FERRUEL est sculpteur d'un genre bien particulier. Préférant, aux ciseaux à bois, la tronçonneuse, il aime dévoiler ce 
que chaque tronc tente de lui cacher, "J’aime transformer la pièce, créer une silhouette. Et l’odeur du bois… C'est clairement 
une activité artistique, quelque chose qui laisse parler l'imagination et la diversité", confie celui qui fut champion de France de 
sculpture à la tronçonneuse en 2002.

La sculpture présentant différents petits animaux est à découvrir sur le chêne à l’entrée de la Salle des 
Fêtes de Saint Christophe. 

Sculpture sur bois au Centre Saint Christophe


