UNE ANNEE 2009 …sous le signe des travaux
Le budget de la commune en 2009 a été marqué par l’importance des travaux. Ce sont
les rues et l’école qui en ont été les principaux bénéficiaires.

L’ECOLE
La troisième tranche de travaux de l’école s’achève.
Après le renouvellement de l’équipement électroménager de la cantine en 2007,
l’isolation, la peinture et le carrelage de la cantine en 2008, c’est au tour de la
rénovation des classes, de la cour et de certaines clôtures en 2009.
Ces travaux pour la seule année 2009 s’élèvent à plus de 20.000 euros.
Dans la cour
Une partie de la cour a été réparée et regoudronnée.
Les enfants auront les pieds au sec.

Dans la classe de Mademoiselle LALOT
(cycle 2 : GS, CP, CE1)
La fenêtre et la porte en bois ont été remplacées par du PVC.

AVANT

APRES

La classe a été rénovée.
Le sol a été
refait

Les tables d’écoliers ont pris une retraite bien méritée. Elles ont été remplacées par des
tables et des chaises neuves, plus pratiques

Dans la classe de Madame Dété
(cycle 3 : CE2, CM1, CM2)
)
Les tables et les chaises ont elles aussi été remplacées,
seules les couleurs changent.

LES AMENAGEMENTS DE VOIERIES
La réfection de certaines rues du village et l’aménagement de trottoirs sur la Route
Départementale ont été deux chantiers très importants.
Pour des montants respectifs de près de 140.000 euros pour le premier et de plus de
130.000 euros pour le second, ils ont été subventionnés par le Département pour plus
de 150.000 euros.

La réfection des rues
(Rue des Clauselais, rue des Ecants, rue de la Vaucouleurs et rue de la Haie
Boulland))

Les gelées des hivers derniers, les nombreux travaux liés aux infrastructures
souterraines (gaz, électricité, eau) avaient rendu nécessaires la réfection des rues et
des bordures. Les travaux ont été réalisés cet été afin de limiter la gêne occasionnée
aux riverains

L’aménagement de trottoirs et bordures sur la route de Houdan
Au printemps 2009, une première tranche de travaux a été réalisée du 98 au 118 route
de Houdan, afin d’aménager des trottoirs, murets de soutènement et jardinières.

