
LES REALISATIONS 2016 

 

La réalisation la plus marquante de l’année 2016 est 

 l’aménagement de la voirie rue des Juifs avec effacement des réseaux pour un 
coût de 202 000 € HT hors subvention auquel il convient d’ajouter, entre autres, 
le coût de l’éclairage public en LED pour un montant de 24000€, 

Une autre réalisation qui a demandé un bon partenariat et la participation de bonnes 
volontés 

 l’aménagement paysager au « trou des anglais » avec la participation financière 
à hauteur de 80 % du projet de la Fédération Départementale de la chasse, ont 
participé également à cette réalisation : l’association des chasseurs de 
Matougues (qui sont à l’initiative de cette action), la Chambre d’Agriculture de 
la Marne et les enfants des écoles. Dans un 1er temps, à l’école, les enfants ont 
rencontré un technicien de la Fédération départementale pour une présentation 
sur les enjeux de la biodiversité et, dans un second temps, sur le terrain, ils ont 
participé à la plantation d’une centaine de végétaux. 
 

Ensuite, je vais vous lister les travaux d’amélioration et d’entretien courant que notre 
commune a réalisé en 2016 : 

 
 Dans le cadre du programme Ad’ap : mise en accessibilité de la maison des 

associations, création de places de parking pour personne à mobilité réduite en 
face de l’église, au terrain de foot et à l’aire de jeux, 
 

 Au niveau de la maison des associations : création d’une salle de réunion et 
d’un local de stockage, 
 

 Dans cette salle, suite à un diagnostic thermique, nous avons remplacé les 
issues de secours et les portes d’entrée, 
 

 Remplacement de la main courante autour du terrain de foot et mise aux 
normes de l’installation électrique du vestiaire, 
 

 Nous avons poursuivi l’aménagement de l’aire de jeux par des plantations et la 
création d’un petit terrain de bicross,  
 

 Réfection du terrain de tennis. 
 

 Création d’un espace boisé au lotissement des Iris 
 

 Enfin nous avons poursuivi et terminé les aménagements paysagers sur la 
RD3, rue de la Dime et grande rue. 

 


