
TRAVAUX 2015 

 Taille des tilleuls Place de la Pelouse (11+12/2015-personnel communal) 

 Enfouissement des réseaux tranche 1 place de la pelouse (avec subvention SIEGE-octobre-

novembre 2015) 

 Travaux à la Mairie : réaménagement du secrétariat de mairie pour améliorer l'accueil des 

administrés (travaux à l'étage) et rénovation du hall d'entrée par le personnel communal 

Aménagements à la bibliothèque-personnel communal  

 Travaux à l'église : greffe sur poutre, corniche en plâtre (avec subvention du Conseil 

Départemental)-réalisé par l'entreprise TERH 

 Mise en sécurité des installations de secours et des installations électriques des bâtiments 

communaux-réalisé par l'entreprise Bosquet 

 Nettoyage des regards d'eau de ruissellement-personnel communal 

 Marquage au sol de sécurité en bordure de la départementale 29 (au bout de la Route des Moulins 

et de la Pinchonnière)-Communauté de Communes  

 Travaux à l'église : traitement d'un champignon, toiture et charpente du porche (subvention du 

Conseil Départemental accordée) par l'entreprise TERH 

 Ecole : changement de fenêtres et porte d'une classe : poursuite du programme de rénovation 

(subvention du Conseil Départemental accordée)/Installation d'un nouveau jeu à l'école (avec 

subvention CAF)  

 Finition de peinture et faïence à la cuisine de la salle des fêtes par le personnel communal et 

remplacement de bac éviers  

 Remise en état d'un talus et plantation d'une haie rue des sports par le personnel communal  

 Mise en place d'un cheminement piétonnier le long de la départementale 29 (sécurisation) par le 

personnel communal  

 Installation d'un limiteur de son à la salle des fêtes  

 Préparation de la zone à replanter au lieu dit "la mare aux sangliers" (bois communaux) et 

plantations par le personnel communal  

 Monument aux morts : retrait de la haie vétuste par le personnel communal  

 Changement des velux à la mairie et la bibliothèque  

 Réparation des couvertures des bâtiments communaux  

 


