Travaux réalisés depuis 1995 :
Travaux réalisés sans augmentation des impôts, ni emprunt avec le concours de
l’Etat, de la région PACA et du Conseil Général 04.

Réfection complète du pont sur la Vaïre,
Jardinières en pierre sur la place,
Toits des lavoirs,
Reconstruction du four communal,
Mise en place de plaques avec noms des rues,
Distribution de colis de fin d’année aux
personnes de plus de 70 ans,
Pour favoriser la lecture des nos enfants :
cadeau de beaux livres pour noël aux enfants
de moins de 14 ans,
Calladage des rues : montée de la suéïo,
montée de la louvière, ancienne carraïre,
lamartine, traverse du four, rue du four,
Réfection complète des réseaux eau et
assainissement
concomitante
avec
les
calladage des rues,
Aménagement de l’entrée de Bontès, création
d’un espace public,
Calladage des rues d’Argenton et hameau de
la
Béouge
avec
passage
du
réseau
d’assainissement,
Remise en état du toit du four de Chabrières,
Toit de l’église et réfection complète du système
électrique,
Toit de la chapelle de la Salette,
Abris à containers,

Interventions régulières sur la piste d’Argenton
(réfection et coupe eau),
Mise en place d’enrobé sur le début de la piste à
un endroit où la formation de trous était
récurrente,
Réfection salle de la Mairie, création de
placards,
Travaux appart ancien presbytère,
Création d’un fond de commerce pour une
épicerie avec coin café, acquisition d’une
licence III,
Enrobé route des cabanes, route des aires et
avenue de la gare,
Reconstruction du pont de Chabrières,
Mise en valeur du mausolée d’Argenton,
Réfection du chemin d’Aurent, et d’une partie
du pont d’Aurent,
Réfection du monument aux Morts,
Réfection du jardin d’enfants, du stade,
Dallage devant la Mairie, devant l’église, aux
abords du monument aux Morts et allée
centrale du cimetière,
Réfection complète de toutes les fontaines,
Création d’une station d’épuration au Fugeret
et deux mini stations à Argenton (le Thoron et
la Béouge),
Réfection de l’intérieur de l’église d’Argenton,
de la façade et du cadran solaire,
Façade de l’ancien presbytère et du cadran
solaire,

Réfection de l’entrée de l’église et des fonds
baptismaux,
Création d’un parking route des cabanes,
Mise en place de lanternes au Fugeret, Bontès
et Argenton,
Informatisation du secrétariat, photocopieur,
fax,
Réfection des locaux de l’ancienne Mairie,
Réfection et dallage de la place du four,
Calladage rue du Barri, impasse du Rocher,
androne du pont, androne de la place,
Dallage devant l’ancien presbytère et épicerie,
Changement de la porte de l’ancien presbytère,
Acquisitions de terrains,
Création d’un parking avenue de la gare,
Façade
et
volets
de
l’ancienne
école
d’Argenton,
Réfection totale de la salle du bas de
l’ancienne école d’Argenton et acquisition de
mobilier,
Mise en place d’une carte communale,
Acquisition d’un nouveau drapeau, fait sur
mesure avec les armoiries du Fugeret,
Entretien régulier de la piste d’Argenton, de la
piste d’accès au hameau de Chabrières et
chemin d’Aurent,
Création d’une place pour l’arrêt du bus
scolaire et des cars,
Mise en place de barrières avec jardinières pour
sécuriser la place et la terrasse du coin café,

calladage et réseaux « rue basse/rue des
chapeliers et evans de roccas »,
Mise en place de pavé devant le Gîte St Pierre,
Suite du calladage des rues au hameau
d’Argenton,
Mise en souterrain du réseau électrique avenue
de la gare (en partenariat avec le SIE) avec
suppression des poteaux et mise en place de
nouvelles lanternes,
Enrobé chemin des Naïs,
Eclairage du parking route des cabanes,
Acquisition d’une pompe pour l’arrosage des
jardinières de la place par le canal,
Réfection complète de la canalisation du
réseau AEP sur la RD 810 (Enrobé mis en place
en 2014 par le CG)
Fin du pavage du Monument aux Morts et mise
en place de nouveaux bancs,
Extension de l’abri à matériel situé à l’entrée
du village,
Création d’une salle pour les associations dans
l’ancien presbytère,
Réfection complète et électrique de la salle de
la Mairie,
Réfection complète du terrain de tennis,
porte du cimetière d’Argenton,
mise en place de deux lanternes à l’entrée du
village,
remplacement d’une chaudière au Gîte St
Pierre,

sécurisation de la traversée du village (RD908)
par la mise en place d’oreille avec balises
réfléchissantes et un radar pédagogique dans
chaque sens,
élargissement du tournant route des cabanes,
demande
dérogation
par
rapport
à
l’accessibilité des PMR de la salle de la Mairie,
du secrétariat et des étages du Gîte St Pierre –
obtenuecréation d’une place de stationnement pour
personnes handicapées,
Réhabilitation des toilettes publiques et mise
aux normes par rapport à l’accessibilité PMR,
Murs, grillage et barrière route des cabanes,
Caniveaux montée de la Suéïo,
Enrobé parking route des cabanes,
Réfection piste Chabrières,
Réfection piste Argenton,
Canalisation AEP Bontès (1ère tranche),
Ouverture du coin détente/culture pour petits
et grands,
Acquisition parcelles DROGOUL,
Machine à café et remise en état de
l’épicerie/coin café,
Plaque commémorative centenaire première
guerre mondiale,
Réhabilitation électrique appartement ancien
presbytère,
mise aux normes du bassin AEP au Thoron,
Argenton,
remise en état du jardin d’enfants,

remise en état du mur en pierre chemin
d’Allons,
opération « murs et murets route des cabanes
et caniveaux rue des chapeliers et rue du
barri »,
opération « montée de la Baragne » à
Argenton-calladage et réseaux,
aménagement du centre ancien de Chabrières
(place de la fontaine, four),
enrobé parking « route des cabanes »,
améliorations
pistes
d’Argenton
et
de
Chabrières,
mise aux normes électriques église d’Argenton,
AEP Bontès (2eme tranche) réfection complète
de LE FUGERET à la route de Bontès,
Remodelage du site internet de la commune,
Renouvellement du photocopieur,
acquisition parcelles DROGOUL (2)
réfection complète du Pont de Notre Dame
acquisition d’un bâtiment dans le centre de
vacances Les Lunières en vue de la création
d’une salle multiactivités,
Mise en valeur du Chemin de Croix et de la
Chapelle de la Salette et tintement de la cloche
avec panneaux photovoltaïques,
aménagement de l'entrée du village/mise en
sécurité de l'accès et des abords du tennis,
mise aux normes des captages AEP (1ère et
2ème tranches),
mise en place d'une plaque (conjointement
avec la commune de St Benoit) en mémoire des

victimes de l'accident de train du 08/02/2014,
sur le lieu de l'accident,
réhabilitation complète de l'aire sportive"
Permis de construire portant sur projet d’atelier
de transformation de châtaignes porté par le
CCTDL,
acquisition parcelles DROGOUL (3)
échange de parcelles avec Mr David LE
FUGERET/Chabrières en vue de la création d’un
espace public,
calladage du centre ancien du hameau de
chabrières et appentis du four ,
calladage et mur montée de la baragne et des
Bonnets/Argenton,
remise en état de l’épicerie et du coin café,
création d’une aire de stationnement et de
retournement à la Béouge/Argenton,
sécurisation des abords du tennis,

