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INFORMATION TRAVAUX

Des travaux sur les réseaux électriques
et téléphoniques en vue de leur modernisation et de leur mise en discrétion sont
engagés.
Rues de la Chapelle et du Vieux Château
les câbles sont en cours de dépose.

Rue de la Chapelle

Rue du Vieux-Château

Impasse des Aires où le service technique municipal vient de mettre en
place au début du mois un collecteur des eaux pluviales et les fourreaux
destinés aux futurs câbles. Les travaux seront suivis par la réalisation du
nouveau réseau au premier trimestre prochain par le Syndicat Intercommunal d’Électrification en partenariat avec la mairie.
Impasse des Aires

Rue de la Résistance les travaux de mise
en souterrain confiés à l’entreprise S.G.T.L.
sont en cours (jusqu’au 5 décembre 2014).
Là aussi, un collecteur des eaux pluviales
va être posé afin de ne plus rejeter ces
eaux à l’égout.

Rue de la Résistance

Rue de la Résistance

Ces gaines seront câblées sur les réseaux neufs qui seront réalisés dans
le cadre de l’aménagement de la rue du Docteur Medvédowsky l’an
prochain.
Le réseau électrique va également être repris chemin du Plan (partie) et
chemin de Saint-Roch les 10 et 11 décembre 2014 suite aux travaux
d’aménagement de voirie de l’été dernier.

Chemin du Plan

Des travaux aux écoles sont en
cours également. Ils sont réalisés
par les services municipaux, ils sont
diversifiés tels l’entretien régulier, le
fleurissement de saison,

Nettoyage de la cour

Plantation de jardinières

la rénovation des peintures de la salle
d’activité de la maternelle, où l’installation
de nouveaux mobilier scolaire permettant de
remettre à neuf deux classes du primaire.

Les nouveaux bureaux d’une salle de classe

Installation du mobilier scolaire

Sur la place de la bibliothèque, la Maison des Métiers et du
Patrimoine est en train de réaliser, dans le cadre d’un chantier
d’insertion, une pergola métallique recouvrant l’espace central.
Cet ouvrage marque la fin de l’aménagement de ce lieu.
Il permettra de supporter le développement de végétaux rampant
assurant un ombrage en période estivale.

Installation de la pergola de l’école

Des travaux sur le patrimoine également avec
l’étude par Madame Émilie MASSE (en cours
de réalisation du 17 au 30 novembre 2014)
sur les deux retables du transept Ouest de
l’église Notre Dame de Romégas.
Ces ensembles mobiliers, propriété de la commune, datés du début du xviiie siècle sont analysés afin de proposer un programme de restauration en fonction de l’urgence (notamment eu
égard à leur état sanitaire) et de l’importance
des travaux.

Retable Saint-Christophe (XVIIIe siècle)

Retable de la Vierge à l’enfant (XVIIIe siècle)

Tabernacle Saint-Christophe (XVIIe siècle)

