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LES TRAVAUX REALISÉS EN 2018 
 

 Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux Edf, France télécom sur le chemin du château d’eau, 
l’entreprise « Michel » a fait le goudronnage et la société « Spie » a posé les éclairages publics. 

La commune poursuit l’entretien des ruisseaux grâce à l’achat du broyeur effectué l’année dernière et des 
chemins communaux, elle étend petit à petit son activité sur les chemins restant de la commune. 

Nous demandons aux habitants d’utiliser ses chemins à bon escient et d’en prendre soin. 

PLACE PAUL MOURET CENTRE VILLAGE 
 

La piste de dance fait « peau neuve » avec la plantation d’une pelouse type méditerranéenne 
pour résister à nos températures élevées des mois estivaux. 

 

MAIRIE / POINT  MULTISERVICES  
 

La mairie a lancé le dossier de consultation des entreprises durant le dernier semestre 2018 
pour la réalisation de la nouvelle mairie en collaboration avec la maîtrise d’œuvre externe le câbinet 
d’architecture Imago et le point multiservice avec le cabinet d’architecture Chebat. Les travaux de la 
nouvelle mairie débuteront au début de l’année 2019 pour un achèvement au mois de septembre . 
Les entreprises retenues pour la construction de la mairie sont : 

Lot  Gros Oeuvre:   SARL Billange Jocelyn 

Lot  VRD:   Entreprise Michel 

Lot  Cloisons:   Entreprise MJM 

Lot  Peinture:   Entreprise Valy 

Lot  Carrelage:   Entreprise MCS Carrelage 

Lot  Menuiserie aluminium:   Entreprise Fiol 

Lot  Menuiserie bois:   Entreprise Fiol 

Lot  Façade:   Entreprise SGBF 

Lot  Plomberie:   SARL Monnier 

Lot  Electricité:   SARL Monnier 

   

 

Les travaux du point multiservice débuteront courant décembre pour une durée de 
………………. 



 

 

 

 

 

Les entreprises retenues pour la construction Du point multiservices sont : 

Lot  Gros Oeuvre SARL Billange Jocelyn 

Lot  VRD Entreprise SGTP 

Lot  Cloisons Entreprise Azuria habitat 

Lot  Peinture Entreprise Valy 

Lot  Carrelage SARL Pinto carrelages 

Lot  Menuiserie Entreprise SARL Crea fer 

Lot  Plomberie SARL Paîta Frères 

Lot  Electricité EIRL Innovel  
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