
Rétrospective des réalisations de 2020 
dans notre commune

Les réalisations de 2020 ont,  malgré l’épidémie de Covid 19, été nombreuses. 
Travaux d’aménagements, de rénovations, d’isolations etc se sont succédé tout au long de cette
année si particulière. Ils ont été réalisés, pour une bonne partie par nos agents communaux, Jean
Philippe  FEQUET  et  Vincent  RINGOT.  Ils  ont  montré,  une  fois  encore  l’étendue  de  leurs
compétences, leur professionnalisme ainsi que leur engagement au service de la commune et de
leurs habitants.

   Dans le cadre de l’application de la loi ADAP, plusieurs aménagements ont été réalisés :

* Une rampe permettant l’accès sécurisé à la mairie pour les habitants à mobilité réduite. Cette
pente  douce  est  recouverte  de  carreaux  antidérapants  et  bordée  d’un  garde  corps  en  acier
inoxydable.

 
 

* Des travaux ont aussi été conduits à la salle polyvalente dans ce sens. Les accès au bâtiment par
les portes latérales ont été dotés de seuils adaptés.



   Parking de la salle polyvalente

Sur le parking de la salle polyvalente qui accueille traditionnellement la Tradivale, notre grande fête
estivale, d’importants travaux de voirie ont été menés à bien. L’objectif était de permettre une bonne
évacuation des eaux pluviales dans les meilleures conditions et d’éviter aux maisons limitrophes
d’être inondées en cas de précipitations abondantes.

   Reconversion de l’ancienne grande classe de l’école communale

L’ancienne salle de classe qui accueillait autrefois les élèves du CE2 au CM2 et attenante à la mairie
a été réhabilitée et reconvertie. Les travaux, débutés en 2019 et achevés à l’été 2020, ont permis
l’extension de la mairie avec la création de trois nouvelles pièces : 

* Une salle d’archives. Tous les documents, jusque là stockés au grenier de la mairie, ont été trillés
et classés dans de nouveaux rayonnages.

    



* Le bureau du Maire. Désormais, Monsieur le Maire peut recevoir ses administrés et honorer ses
nombreux rendez-vous dans les meilleures conditions de confort et de confidentialité.
                                                                                          

* Enfin, une 3ème pièce également disponible trouvera prochainement sa vocation finale, l’accueil
des activités d’une association ou autre.

Ces travaux de reconversion ont occasionné un minimum de dépenses. En effet, ils ont été réalisés
dans  leur  totalité  et  avec  talent  par  nos  deux  agents  communaux  (  Le  montage  des  murs  de
séparation, leur revêtement avec du lambris PVC, les peintures, le montage des boiseries …).

De gauche à droite. Jean Philippe FEQUET et Vincent RINGOT



   D’importants travaux d’entretien, de rénovation ont concerné la mairie et ses abords cette
année.

* La double porte d’entrée de la mairie a été poncée, réparée, revernie. La porte coulissante donnant
accès au stade de football, la porte métallique séparant les deux cours de l’ancienne école ont aussi
fait l’objet d’une rénovation complète

* Les murs entourant la cour de la mairie, ainsi que le préau ont été nettoyés en profondeur et
repeints. Le garde corps de la rampe qui conduit à la salle qui abrite le club des aînés a également
été rénovée.

* Les deux barrières donnant accès à la cour de la mairie et à celle de l’ancienne école maternelle
ont été décapées, puis repeintes.

 

Le bardage en bois longeant les bâtiments communaux a également fait l’objet d’une rénovation
complète du même type.



   Rénovation des bâtiments préfabriqués 

Les anciens locaux préfabriqués qui servaient de salles de classe pour les maternelles et les élèves
du CP au CE1 ont aussi subi un lifting complet afin qu’ils puissent être utiles encore longtemps et
accueillir les activités conduites par nos associations.

Cette tâche ardue, nécessitant de multiples compétences et beaucoup de patience,  a été conduite par
Jean Philippe FEQUET cet été.

La structure métallique, touchée par la rouille, a été traitée. Les nombreuses brèches et fuites en tout
genre ont été colmatées et les façades un peu défraîchies nettoyées en profondeur puis repeintes.
Les tôles endommagées au bas du bâtiment ont quant à elles été remplacées.

 



   Le cimetière

Le cimetière a également fait l’objet de toute notre attention et bénéficié de travaux d’aménagement
et d’entretien qui étaient nécessaires.

* Des allées gravillonnées ont été réalisées à proximité du colombarium et du jardin du souvenir

* Les allées existantes ont été redélimitées et recouvertes de graviers.
30 tonnes ont été nécessaires.

* La haie séparant les champs du cimetière a été taillée et rabaissée l’an dernier. Le bas de la pente
bordant les premières sépultures a également été consolidé et aménagé.

* Un nouvel espace destiné aux sépultures accueillant des urnes funéraires a également été créé.

          

                



   Isolation thermique des combles de la mairie

Enfin, les combles de la mairie ont bénéficié de l’installation d’une isolation thermique.
Une salle d’archives ayant été aménagée au rez de chaussée, l’isolation des combles sous le toit de
la mairie a pu être réalisée dans le respect des normes en vigueur.

L’opération  a  été  menée en  janvier  2021 par  nos  deux agents  communaux,  avec  le  renfort  de
Dominique BATTEL, adjoint au maire, et Dominique RINGOT, conseiller municipal.

De  ce  fait,  une  fois  encore,  le  coût  de  ces  travaux  s’est  révélé  minime  pour  un  maximum
d’économie sur les futures factures d’énergie communales.


