C.M du : 24/05/2018
* Recherche fuite d’eau devant l’entrée de Mr SICOT. Après vérification de la vanne et de la tuyauterie
intactes, l’eau d’infiltration venait du sol et remontait par la bouche à clef. Solution apportée, pose d’un
drain, de la vanne vers le fossé.
* Suite aux grosses pluies du mercredi 11/04/2018, le poids de l’eau dans le chéneau du hangar
communal jaune, a fait casser les fixations reliant la gouttière au toit. Retrait du matériel abîmé. La
réparation sera réalisée dès que possible.
* Débroussaillage des rues et routes, tonte des pelouses et désherbage en général de la commune.
* Avancement des travaux pour la classe maternelle.
* Suivi des phases d’investigation du réseau d’E.P & d’E.U, fuites et pénétration d’eau de pluie. Poursuite
des phases 3, 4, 5.
* Récupération de rayonnages d’étagères à SIGEAN, donné gracieusement à la mairie. Temps passé 25h et
2 voyages de camion.
* Remise en état d’1 robinet dans la cour de l’école primaire + retrait d’1 morceau de clé cassé à
l’intérieur du canon du local stockage jouets, refait faire une nouvelle clef + lubrification du canon afin de
dégripper les pistons.
* A l’église remplacement de 7 fusibles défectueux par 7 disjoncteurs neufs, au tableau électrique ;
remplacement d’1 interrupteur d’éclairage de la chapelle droite en entrant ; pose d’1 boîte de dérivation
pour protection des dominos en volant accessibles à tous, au banc gauche des enfants de cœur.
* Problème d’usure prématurée des pneus sur le véhicule léger (Kangoo). Remplacement des 4 pneus.
Après contrôle, biellettes axiales usées remplacement de celles-ci et refait le parallélisme.
* Suivi journalier des chantiers en cours (foyer, école, lotissement, finition rue croix rousse et route de
Narbonne).
* Récupération des jardinières et mise en place, sur les 2 avenues, le monument aux morts ainsi qu’à la
porte de la mairie, puis arrosage.
* Réparation du souffleur thermique (refait le pas de vis de la bougie, très abimé ; remonté le carburateur
+ le lanceur). Essai satisfaisant.
* Préparation du 8 mai et des floralies.
* Achat de fleurs et plantation de celles-ci dans les bacs, place de la mairie, dans les tonneaux à l’entrée
de l’église ainsi que ceux des avenues de la gare et de la mer et des autres emplacements.
* Récupération du matériel sanitaire pour l’école maternelle.
* Achat d’enrobé à froid et début de rebouchage de tous les trous des rues du village.
* Réparation d’une fuite d’eau sur le terrain du boulodrome.

