
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION  DES BATIMENTS 

Création d’un accès handicapé à la 

salle communale 

Réfection des façades de la cantine 

scolaire 

Entretien et remise en peinture de l’école 

Quelques photos vous invitent à découvrir les travaux réalisés au cours de l’année 2013 et d’autres, non illustrés sur 

cette page. 

- Neutralisation des cuves à fioul (suite au passage gaz) de la mairie, de l’école et de la cantine (cela consiste à 

pomper le reste du fioul, à dégazer, nettoyer et remplir ces cuves de sable) 

- 2
ème

 tranche de reprise des tombes abandonnées dans les allées A-B et E de notre cimetière. 

- Remise en état du mur du cimetière tombé suite à une tempête. 

- Installation d’un chauffage au gaz dans le logement de la cantine. 

- Réaménagement du presbytère (la transformation permettra de réaliser 2 studios et 2 appartements). 

- Isolation thermique des murs et pose de faux plafonds dans le logement de l’école. 

- Mise en peinture des façades de la cantine, remplacement du simple vitrage en double vitrage aux portes et 

fenêtres. 

- Remplacement de 2 portes aux dépendances du logement de la cantine. 

- Pose de carrelages, de garde-corps et de chasse roues sur les rampes d’accessibilité aux handicapés à la mairie, 

à l’église, aux écoles et à la cantine. 

- Elagage des arbres le long du cimetière et de l’église. 

- Une étude est en cours pour la rénovation de la sécherie. Les appels d’offres sont lancés. 

- Le diagnostic complet vient d’être réalisé sur les travaux à faire à l’église avec les estimations des coûts. Des 

décisions seront prises courant 2014 sur les suite à donner. 

La commission et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014. 

Jean-Marie COURBOT assisté de Bernard DUCROCQ, Gilles SNECK , Pierre MARIETTE et Jean-Marie 

HOULET 

 

Travaux au presbytère 

Travaux au 

logement 

de la 

cantine 
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Réparation 

gouttières à 

l’Eglise Ouverture du marché  

pour la sécherie 


