La pose des coffrets encastrés en façade suit son cours.
Devant le gymnase réaménagement des eaux pluviales ( voir photo grilles )
Devant la Mairie une découpe devra être faite à la limite du trottoir pour permettre le raccordement de
l’eau potable sur la nouvelle canalisation sans abimer l’existant refait à neuf, et repose de bitume pardessus. ( voir photo )
Entre les numéros 41 et 43 découverte d’une grosse buse pour l’eau pluviale en béton non armé
(abimée) qui sera remplacée par une buse en fonte. ( voir photo )
Devant le domicile de M. le Maire, à hauteur de son garage, une vérification s’impose par ses soins
sur l’installation du tabouret de branchement.
Il se pourrait que ce dernier ne serve à rien, pour le savoir, il faudrait qu’il fasse couler de l’eau et
soulever le couvercle pour voir si l’eau s’écoule. Il ne faut pas que les eaux pluviales rejoignent les
eaux usées.
Dans 15 jours une coupure générale d’eau aura lieu du matin jusqu’en fin de journée pour le
nouveau raccordement à l’existant.
J’informerai une semaine avant la population, par le Site Internet et les panneaux numériques.
La SAUR, en cas de coupure prolongée détient une liste de personnes dyalisées qu’elle se chargerait
de prévenir en cas de besoin.
La semaine prochaine, sans coupure d’eau, un essai de pression et bactériologique sera testé pour
permettre le raccordement définitif.
Le propriétaire du n°1 de la place de la République ( notre ancienne permanence de campagne ) n’a
pas donné de réponse pour l’installation du coffret en façade.
M. Miloud HAIMICHE est absent. Son numéro portable ne répond pas. M. GROSMAIRE de la SAUR
a pu obtenir son adresse mail pour la communiquer à M. MAYNADIER, qui lui enverra la demande
d’autorisation
Prochaine réunion de chantier : Jeudi 5 Octobre 2017 à 9h00 sur site.

