
      

Mois:JANVIER 2020     

Semaines Du 06/01/2020 au 12/01/2020 Du 13/01/2020 au 19/01/2020 Du 20/01/2020 au 26/01/2020 Du 27/01/2020 au 02/02/2020 
Types de travaux      

ou interventions     

Aménagement Affichage 3 panneaux manifestations  
Mise en place plaque portail square 
Installation enclos récupérer sapins Noël 
Dépose décorations Noël 
 

Affichage 3 panneaux manifestations 
Installer panneau zone commerciale 
Dépose bandeaux arrachés stade 
Chauffage en marche+ouverture Foyer EFS 
Pose barrières déménagement av.Poilu 
Installation panneau tribunes stade 

Affichage 3 panneaux manifestations 

Scellement stop Molière/La Fontaine 

Aménagement Ludothèque : fixer pieds 

table, installer pince-doigts, arrêt porte 

entrée, rehausse prises électriques 

Remplacement éclairage Mairie 

Affichage 3 panneaux manifestations 
Mise en place cadres salle conseil municipal 
Pose barrières déménagement A.France 
Réception commande produits entretien 

     

Maintenance Mise à disposition matériel à récupérer 
Vérification fonctionnement sono loto 
Entretien clocheton (infiltrations) 
 

Mise à disposition matériel à récupérer 
Vérification fonctionnement sono loto 
Nettoyage filtres chauffages halle Sports 

Rebouchage trous avenue Maupas 

Entretien pelouse stade 

 

Mise à disposition matériel à récupérer 
Vérification fonctionnement sono loto 
Rebouchage trous trottoir rue J.Ferry 
Contrôle éclair.+tab. électrique Boules 
Réparation serrure stade + local boules 
Vérification caméra Police 

Mise à disposition matériel à récupérer 
Vérification fonctionnement sono loto 
Remplacement télécommande Halle Sports 

Installation néons+ réparation ouverture 

rideau local Comité Fêtes 

pose serrures locaux foot + lyonnaise 
 

     

Nettoyage Nettoyage parvis, escaliers Eglise 
nettoyage rue J.Moulin 
taille haie Gambetta 
nettoyage fossé La Baraque et CCLM 
ramassage feuilles commune 
ramassage sapins usagés 

Nettoyage parvis, escaliers Eglise 
nettoyage fossé Terrain de Boules 
Débroussaillage Aire jeux CCLM  
Taille espaces verts rue Molière 
Tonte dessus fossé Louve 
ramassage encombrants 

Nettoyage parvis, escaliers Eglise 
Ramassage feuilles rue J.Ferry 
Taille espaces imp.Beaumarchais 
Coupe herbes sortie Mireval, rue J.Moulin 
Nettoyage halle sport, club ados 
ramassage sapins usagés 

Nettoyage parvis, escaliers Eglise 
Paillage espaces verts Molière + Beaumarchais 
Taille espaces verts+ piétonnier J. La Fontaine 
Nettoyage jardinière CCLM, parking stade 
Désherbage Rossignols, Octroi, Recouly 
Ramassage débris verre sortie Est 

     

Groupe scolaire 
Cantine 
 
 
Ecole Primaire 

 
 
Ecole Maternelle 

 
réparer poignée porte accès cour 
Vérification fixation portes manteaux 
 
Pose système alarme PPMS écoles 
 
 
Contrôle fuites préfabriqué et couloirs 

 
Changement disjoncteur ENEDIS cantine 
Dépannage électrique lave-vaisselle 
 
Entretien chasses toilettes bât.D 
peinture du portail 
 
Reproduction clefs portillon imp. Louve 

 
 
 
 
Livraison carton papier A3 
 
 
 

 
 
Réparation poignée accès cour 
 
Vérification fermeture porte toilettes 
 
 
Réparation radiateur hall entrée 

 

RECAPITULATIF DES TRAVAUX ET ACTIONS MUNICIPALES 


