C.M du : 28/03/2019
* Nettoyage du réservoir de FALCOU
* Pose d’un tuyau en Plymouth D : 40mm, + 3 vannes, + 3 coffrets, + 3 compteurs au n° 8 avenue de la mer
* Distribution d’affiches concernant les nouvelles normes de dépôt dans les containers jaunes
* Refait la peinture de l’ex bureau adjoint, devenu issue de secours de l’école maternelle du 1er étage
* Remplacement des clés USB sur les radars pédagogiques aux entrées du village
* Pose d’un tuyau PVC, d : 100, + reprise de béton avec caniveau au sol, + pose d’une grille à l’arrière du
foyer municipal afin d’évacuer les eaux de pluie
* Refait la peinture du foyer de haut en bas, + remplacement des dalles de plafond abîmées ou tâchées
* Débouché l’égout rue du moulin à vent (partie située entre rue CASSIN et rue du stade)
* Remplacement de la pompe du forage FALCOU
* Début de la pose du carrelage et de la faïence de l’annexe du foyer
* Pose d’un système de chloration gazeux au forage FALCOU
* Remise en place du pont brosse à la station d’épuration
* Evacuation des boues du bassin n°1
* Pose d’une barrière de sécurité pour poubelle ménagère rue du moulin à vent en face du PR
* Récupération de la faïence à Narbonne
* Réception de la tractopelle pour cassé le béton à l’entrée du foyer afin de refaire une dalle propre, +
Nettoyage de fossé et arrangement de chemin.
* Demandé à la Sté SALES de refaire l’étanchéité du pont brosse
* Pose d’un banc public au boulodrome
* Reprise d’une fuite d’eau sur l’avenue de la gare, n°38 par la Sté VEOLIA, bride mal serrée
* Début de remplacement de portes, de coffrets EDF, cassées, fait par ENEDIS
* Plantation de pieds de lavande ainsi que des pieds de romarin en bordure du monument aux morts et du
boulodrome
* Travaux, de la cuisine et des sanitaires du foyer municipal, arrivent à leur phase finale

