
LA SALLE DES FÊTES « DÉFAITE »

Le 11 juin 2019 ont commencé les travaux de réhabilitation et de mise en
accessibilité de la salle des fêtes.

Le marché public d’un montant total de 255 340,96 € a permis de retenir
les entreprises suivantes :
- TAILLARDAT SARL  pour la démolition et la maçonnerie 
-  LESPINASSE  TOITURE  SARL  pour  l’ossature,  la  charpente  bois  et  la
couverture du bâtiment existant
- LESPINASSE TOITURE SARL pour la couverture et l’habillage zinc de 
l’extension
- GARDETTE SARL pour les menuiseries extérieures aluminium, métallerie et
les menuiseries intérieures bois
- MENIS SARL pour la plâtrerie, l’isolation, les peintures
- CD CERAM pour les chapes, les carrelages, les faïences
- BROSSARD SARL pour les sols souples
- COELHO et Fils SARL pour les enduits de façade à la chaux St Astier
- LESPINASSES FRÈRES SARL pour la plomberie et les sanitaires
- THEVELEC SARL pour l’électricité, les courants faibles, le chauffage et la
VMC

Des travaux supplémentaires se révélant nécessaires se sont ajoutés au
marché public pour la somme de 6 214,44 € HT. 
Le projet bénéficie de subventions de la part du Conseil  Départemental,  de
l’État, de Monsieur le Sénateur FOURNIER et du SIEL. 

Le  choix  a  été  fait  de  ne  pas  augmenter  la  capacité  de  notre  salle,
considérant que la demande que nous avions était plutôt l’utilisation de la salle
pour  des  repas  de  famille  ou  des  regroupements  d’environ  80  personnes.
D’autres salles de plus grande capacité étant déjà présentes sur le territoire.
De  plus  nous  sommes  restés  sur  un  projet  en  corrélation  avec  la  capacité
financière de la commune à investir.  

Pour  ce  projet  il  a  été  décidé  de  créer  une  extension  de  45  m²en
charpente bois habillée en zinc dans laquelle sont situés les WC, un local de
rangement des tables et des chaises et le rangement bar. L’espace salle sera
entièrement disponible à l’installation des tables. La cuisine sera équipée d’une
armoire réfrigérée, d’une plaque à induction, d’une étuve et d’un lave vaisselle,
la rendant ainsi plus fonctionnelle.



La salle des Fêtes « défaite » ,,,

Et presque refaite !!!


