Travaux réalisés en 2018

Mai 2018, remontage de l’aire de jeux « La Galopette » qui avait été démantelée lors de la construction de la nouvelle école.
La maçonnerie a été réalisée par la société LMTP
et le montage du jeu par l’agent d’entretien et Mr
JEAN Gilbert, maire adjoint.

Mr le Maire, Serge ANCELOT et son équipe
municipale tiennent à exprimer leur sincère gratitude et remerciements à Mr Gilbert JEAN, maire adjoint, pour les travaux
qu’il a effectué avec efficacité tout au long
de l’année, ainsi que son implication à
toujours minimiser les coûts.

Novembre 2018, démarrage des travaux
du nouveau local
technique, situé sur
le plateau, face à la
mairie.
Les travaux de fondation sont effectués
par la sté LMTP
BRIAND, la partie
électrique par l’entreprise RAOULT et
l’architecte étant Mr
Pierre LARCHARME.

Mise en conformité de l’accessibilité
PMR (personnes à mobilité réduite) en
mairie : tablette à l’accueil, poignées de
portes (travaux réalisés par Mr Gilbert
JEAN) ainsi qu’une place de parking PMR
(travaux effectués par la Sté VIGNOLLES)
mais aussi à la salle communale et l’espace socio-culturel.

Réfection d’une partie de la rue des Ecants
(GPSEO)

Réorganisation de la gestion du pilotage
à distance du chauffage de la salle communale.

Encore un peu de patience !

Le raccordement à la fibre est actuellement en cours d’installation dans la commune. Il se fait progressivement selon des critères
sélectionnés par ORANGE : les raccordements souterrains sont priorisés par rapport aux raccordements aériens nécessitant des changements de poteaux. La fin des travaux de raccordement est
prévue pour le 1er semestre 2019.
A ce jour, la commune compte une cinquantaine d’adresses raccordables. Afin d’être tenu
informé de l’avancement du déploiement de la fibre et de l’éligibilité de votre adresse, vous pouvez vous inscrire, sans obligation de souscrire à une offre Orange, à l’aide du lien suivant :

http://interetfibre.orange.fr
Dès l’éligibilité de votre adresse (qui vous sera indiquée par mail par Orange), vous pourrez
contractualiser avec l’opérateur de votre choix. Celui-ci vous donnera un rendez-vous pour
le raccordement à votre domicile.

