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« Je vous souhaite une excellente année 2021 ».    

      Benoit Ryckeboer 

 

 

Projet 2021... 

 

Voici une présentation des travaux qui ont été réalisé depuis la mise en place de 
la nouvelle municipalité, ainsi que les projets à venir, en concertation avec les 
différents organismes partenaires : 

Travaux réalisés en 2020 : 

• Remise en état de l’Impasse du Fort par 
mise en place de grattage de route 

• Mise en sécurité du Pont de l’Avelon. 

• Entretien de la commune par les  
2 entreprises de paysagisme de la 
commune, suite à l’arrêt maladie de 
l’employé communal. 

• Remise en état du terrain de sport. 

• Remise en état de la clôture de la cours 
d’école 

ENTRETENIR NOTRE 

• Diagnostic de sécurité routière sur une durée de 2 mois débutant le  
7 janvier sur toute la commune. 

• Etude de travaux de trottoirs par tranche pour les rues de Laboissière, rue 
du Pont Fleury et rue de l’Avelon. 

• Remise en état RD502 (traversée du village) de l’entrée de Blacourt côté La 
haute Rue jusqu’à Villembray, prévu au budget 2021 du Conseil 
Départemental. 

• Arasement des bas-côtés à partir de la 2ème quinzaine de janvier dans les différentes rues de la 
commune. 

• Projet de sécurisation de l’accès à la rue de l’Avelon courant janvier par la mise en place de 
signalisation horizontale et verticale sur le RD 502 avant l’intersection avec l’Avelon. 

• A la demande des pompiers, la défense incendie est insuffisante Rue de Laboissière, une 
étude de travaux est en cours. 

• Restructuration du Chemin Vicinal n°4 entre Blacourt et Amuchy (prévu au budget par 
l’ancienne municipalité). Une nouvelle étude a été demandé à la Communauté de Communes 
du Pays de Bray afin de mieux répondre aux travaux à réaliser. 

• Un accès aux Personnes à Mobilité Réduite de l’église sera réalisé courant janvier. 


