TRAVAUX 2013
En 2013, les dépenses engagées pour les travaux s’élèvent à 250.000 €.
Elles concernent essentiellement les travaux de ruissellement des eaux de pluie.

PARTS DES DEPENSES ENGAGEES POUR LES TRAVAUX 2013
Eaux de Ruissellement
Ecole / Cantine / Mairie
Cimetiere
Entretien Réfection
patrimoine communal

Les travaux contre le ruissellement des eaux de pluie
Las d’attendre la possibilité de conjuguer nos travaux de
lutte contre le ruissellement avec ceux de la commune
de Breuil-Bois-Robert, le Conseil Municipal a décidé de
lancer son chantier. Un aménagement du réceptacle du
rû du Breuil couplé par le remplacement de la
canalisation d’eaux pluviales d’un diamètre plus adapté
a été effectué.
Ces travaux ne bénéficieront pas pour le moment des
subventions prévues, celles-ci étant soumises à la
condition d’effectuer ces travaux en même temps que
ceux de Breuil-Bois-Robert. Elles ne seront donc versées
que lors de la réalisation de merlons sur la commune du
Breuil.

Les travaux de l’Ecole / Cantine et la Mairie
Pour l’école et la cantine/garderie,
les travaux concernent des réfections
diverses : portillons de l’école, escalier
d’accès à la classe des grands, grillage
de la garderie.

Pour la mairie, une cloison coulissante dans le bureau de la Mairie a
été installée permettant une plus grande confidentialité lors des
ouvertures au public du secrétariat. Après 16 ans d’occupation, la salle
a bénéficié d’un petit coup de jeune : peinture des murs,
remplacement des plaques de plafond, remplacement des fermetures
des portes de sécurité et d’entrée. Par ailleurs, l’acquisition de
matériel d’impression commun à l’école a été faite.

Les travaux du Cimetière
Il a été installé une stèle de remarque permettant l'inscription des
personnes défuntes dont les cendres ont été répandues au Jardin du
Souvenir.
Le grillage du cimetière a été remplacé.

Les travaux d’entretien et de réfection du patrimoine communal
Le muret de soutien de la berge situé près du lavoir à l’espace
socio culturel a été reconstruit.

Pour des raisons de sécurité, le kiosque situé près de l’aire de jeux de la
Galopette a été démoli, le matériel de pompage et de forage démonté.
Divers autres travaux ont été réalisés : réfection de l’ensemble des peintures des
menuiseries extérieures sur la commune, entretien au pavillon communal…
…Et à titre totalement bénévole : l’installation d’étagères dans le local « école » à l’espace
socio culturel, le remplacement du chauffe-eau de la mairie, les travaux de plomberie,
d’électricité et toutes les maintenances à la cantine et à l’école pour le bien-être et le
confort des enseignantes et des enfants.

Les travaux d’enfouissement de certaines lignes électriques et de
remplacement branchement plomb sur l’eau potable
L’enfouissement des lignes « moyenne tension » a été réalisé par l’ERDF
sur la traversée de la commune qui verra progressivement à moyen terme
les lignes disparaitre. Deux transformateurs supplémentaires ont été
installés aux 1 rues du village et 1 rue de la Vaucouleurs.
Le remplacement des branchements plomb sur l’eau potable est
terminé. Il a été effectué totalement aux frais de la Lyonnaise des eaux
mettant ainsi la commune en conformité avec la législation.

