
Construction de la nouvell

 

A écouter certains habitants des quatre communes du Syndicat Intercommunal Scolaire, «

groupe scolaire ne verra jamais le jour

Ces oiseaux de « mauvais augure

 

Après les travaux de terrassement et de drainage du terrain réalisés par l’entreprise LINGENHELD, les 

fondations et les murs en béton armé ont été coulés par l

été finalisée à la mi-décembre, à l’exception de un ou deux

L’entreprise MADDALON est entrain de poser la charpente, (constituée de poutres imposantes en 

lamellé-collé). Les parties Maternelle et périscolaire ont été mises hors eau, comme témoignent ces 

photos… 

 

Dès la réouverture des travaux, le chantier va prendre sa vitesse de croisière avec la poursuite 

de la pose des charpentes et couvertures en zinc, la pose de l’isola

la mise en place de toutes les menuiseries extérieures.

 

 

onstruction de la nouvelle Ecole du SIS 

A écouter certains habitants des quatre communes du Syndicat Intercommunal Scolaire, «

groupe scolaire ne verra jamais le jour » !!! 

mauvais augure » se sont trompés !!!  La nouvelle école sort de terre

Après les travaux de terrassement et de drainage du terrain réalisés par l’entreprise LINGENHELD, les 

fondations et les murs en béton armé ont été coulés par l’entreprise COLAS. Toute la partie béton a 

décembre, à l’exception de un ou deux petits abris de matériels.

L’entreprise MADDALON est entrain de poser la charpente, (constituée de poutres imposantes en 

rnelle et périscolaire ont été mises hors eau, comme témoignent ces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la réouverture des travaux, le chantier va prendre sa vitesse de croisière avec la poursuite 

de la pose des charpentes et couvertures en zinc, la pose de l’isolant sur les murs en béton et 

la mise en place de toutes les menuiseries extérieures. 

A écouter certains habitants des quatre communes du Syndicat Intercommunal Scolaire, « le nouveau 

!!!  La nouvelle école sort de terre !!! .   

Après les travaux de terrassement et de drainage du terrain réalisés par l’entreprise LINGENHELD, les 

’entreprise COLAS. Toute la partie béton a 

petits abris de matériels. 

L’entreprise MADDALON est entrain de poser la charpente, (constituée de poutres imposantes en 

rnelle et périscolaire ont été mises hors eau, comme témoignent ces 

Dès la réouverture des travaux, le chantier va prendre sa vitesse de croisière avec la poursuite 

nt sur les murs en béton et 


