
Entretien par notre équipe communale 

Cette année, vous avez constaté les mauvaises herbes le long de nos maisons. 
Sans produit phyto, nous ne pouvons plus tout désherber. 
Pour cette raison, nous comptons sur vous pour enlever ces quelques herbes le long de votre 
propriété. 

**** 

Nous avons profité de la trêve hivernale et avons consacré les quatre premiers mois de l’année 
à la rénovation du logement situé au 17 rue des écoles. Ce pavillon n’avait pas connu 
d’entretien depuis une trentaine d’années. Il nous a fallu deux agents à temps complet et un 
troisième partiellement pour réhabiliter cette maison. 
Divers travaux y ont été effectués : 
- nettoyage du jardin au coupe fil, abattage des arbres devenus trop encombrants et la clôture 

remise partiellement en état. 
- décapage des sols et remplacement par du revêtement stratifié ou de la moquette dans les 

chambres. 
- murs décapés, lessivés et repeints ainsi que les plafonds. 
- plomberie modifiée pour adapter une cuisine encastrable et une salle d’eau rénovée. 
- électricité en partie sécurisée par la mise en place de protections individuelles. 
- une porte d’entrée neuve ainsi que deux portes de garage. 

En ce qui concerne la toiture, les tuiles de rive et la feuille de zinc ont remplacé la planche 
de rive détruite par les intempéries.  

Voilà donc une troisième maison rénovée à moindre coût par notre équipe communale. 
Félicitations à nos agents pour s’être impliqués d’une manière sérieuse et responsable. 
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Vie scolaire 
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A peine le déménagement de nos 
éco les é ta i t t e rminé que nos 
animateurs prenaient possession des 
lieux pour accueillir nos enfants dès le 
lundi 10 juillet pour 3 semaines. 

Cet été, le centre aéré a compté en 
moyenne 40 enfants. 

Les activités étaient diverses et 
variées avec notamment une sortie 
piscine toutes les semaines et une 
semaine de camping pour les plus 
grands à Dormans. 
Le centre a été clôturé comme à 
l’habitude par un spectacle.

La rentrée des classes s’est bien déroulée. 
Nous comptons 43 élèves en maternelle et 69 
au primaire. 
Les services périscolaires sont toujours bien 
occupés avec 55 enfants à la restauration et 
75 au NAP.  
Quant à la garderie, 25 enfants en disposent le 
matin et 10 le soir ainsi qu’une dizaine le 
mercredi après-midi.


