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LES TRAVAUX
2016
EN IMAGES

N° 16

QUOI DE NEUF ? A POURNOY LA CHETIVE
Cher(e)s habitant(e)s,

ab
PERISCOLAIRE

AIRE DE JEUX
Rue des Pruniers

Dans ce « QUOI DE NEUF n°16 »,
sont retracés en images, tous les
travaux réalisés au cours de l’année
2016, par les employés communaux,
la commission fleurissement, la
commission travaux et HAGANIS.
Merci à Didier, Martine et Bernard.
Cordialement,
Madame le Maire,
Martine MICHEL

Changement des modules
défectueux du toboggan
et
réparation des jeux
pour les enfants

INFOS PRATIQUES
Mairie de Pournoy-la-Chétive
Place Delacour
57420
Pournoy-la-Chétive
Comptant
sur vous,

Cordialement
Tél. 03 87 52 53 11

Les locaux de l'accueil périscolaire ont été repeints
par les agents municipaux Didier et Bernard
(travaux subventionnés)

ECOLE
MATERNELLE

Fax. 03 87 52 54 86
mairiepournoylachetive@gmail.com

Madame le Maire

Secrétaire :
Martine MICHEL
Lauriane GROSSE

Horaires :
Lundi, Vendredi de 10H à 12H
Mardi de 16H à 18H
Le maire et les adjoints reçoivent sur
rendez-vous en dehors des heures de
permanences.

Installation d'une sonnette et d'un store isolant sous
la verrière du préau intérieur de l’école maternelle
(travaux subventionnés)

ASSAINISSEMENT et RESEAU ELECTRIQUE
Changement des canalisations
par Haganis.

Remplacement
des canalisations
d'assainissement
rue des Roses
travaux réalisés
par HAGANIS
Remise aux normes du
coffret électrique,
rue des Tilleuls
Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

CITY STADE

CIMETIERE

Mise en sécurité des buts du city stade
Inauguration de l'ossuaire en présence
de Monsieur le Député Denis JACQUAT
(travaux subventionnés)

Réfection du grillage
des cours de tennis
extérieurs
Elagage des arbres (Didier et Bernard)
et entretien par les agents municipaux Didier, Bernard et Martine

Réparation de la
chaine d’accès
bâtiment hexagonal

SALLE POLYVALENTE

Installation de
robinets
économiques
et
remplacement
des toilettes de la
salle polyvalente
Nettoyage des bordures et des dalles
par les agents municipaux Bernard et Didier

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Taille des haies - rue des Tilleuls

Démoussage de la toiture
à la fontaine
Rénovation des grilles et rambardes des bâtiments communaux
Mairie et Eglise

Rénovation des bancs

Changement de la pompe
de relevage de la fontaine
Installation de grilles de
protection à l'atelier municipal
(sécurité)

Travaux de rénovation
dans l'appartement
communal
Nettoyage des regards d'eau pluviale

