
Travaux et entretien du patrimoine communal - Été 2017

Futur rond-point des rues de l’Europe, Véron de Forbonnais et de Coup de Pied

Afin d’accroître la sécurité et la fluidité du trafic, un rond-point sera réalisé à la rencontre des rues de L’Europe, 
Véron de Forbonnais et de Coup de Pied.

Le bâti situé à l’angle du carrefour sera déconstruit à la rentrée. 

Les travaux d’aménagement du rond-point seront réalisés au 1er semestre prochain.

Voirie Trottoirs et cheminements piétonniers

Espaces verts Espaces paysagers ou arborés

Bâtiments ou habitations

Nouveau carrefour
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Un nouvel outil aux services techniques

Le service "Espaces Verts" vient de se doter d’un 
désherbeur thermique innovant à chaleur pulsée 
fonctionnant au gaz. 

Cet outil permettra la destruction des herbes indésirables 
dans les zones minérales qui étaient auparavant traitées 
chimiquement.

Chaque zone devra être traitée 3 fois par an pour un 
résultat satisfaisant.

Le Boulevard Nature progresse sur notre commune. 

Il longe maintenant les bords de Sarthe.

Vous pouvez l’emprunter depuis le chemin du Moulin 
aux Moines en direction du Mans. 

Boulevard Nature 



Réfection des chemins de la Croix Véron et de la Petite Croix

Le chemin de la Croix Véron et une partie du chemin de la Petite Croix ont été remis en état afin qu’ils restent 
praticables tout au long de l’année.

Chemin de la Croix Véron. Chemin de la Petite Croix.

Depuis le 13 avril, Titeuf le bouc, Galipette la chèvre et ses 
2 chevreaux, Bigoudin le bélier accompagné de 2 brebis et 
un agneau sont arrivés sur la commune.

Ces chèvres des fossés et ces moutons d’Ouessant vont, 
pour la 2ème année et pour la joie des grands et des petits, 
pâturer sur les 2 terrains de la commune rue de Bruxelles 
et au niveau du parking du cimetière.

Éco-pâturage


