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INFOS COMMUNALES – Octobre 2015
Madame, Monsieur,
Les travaux de rénovation des écoles de Dauendorf et Neubourg ont bien avancé pendant les
deux mois de congés scolaires cet été.
Les vacances estivales constituaient en effet un moment idéal pour redonner un coup d’éclat à nos
bâtiments scolaires.
Le jour de la rentrée, petits et grands écoliers ont pu être accueillis dans des bâtiments
entièrement refaits, et accueillants, dans un cadre agréable et un confort amélioré.

Quels sont les travaux réalisés ?
●
●
●

●

●
●
●
●

Des travaux d’isolation extérieure ont été
effectués ;
Les façades extérieures des deux écoles ont
été remises en peinture ;
Les fenêtres ont été remplacées avec l’installation de vitres double vitrage à l’école de
Neubourg ainsi que sur la façade nord à
l’école de Dauendorf ;
Des Brises Soleils Orientables (BSO) ont été
mis en place sur l’ensemble des fenêtres
Sud de l’école de Dauendorf. La salle de
classe de Neubourg en a également été
équipée ;
Les deux préaux ont subi des travaux
d’étanchéité ;
Des fermetures extérieures ALU ont été installées ;
Des travaux de couverture ont été effectués ;
Les deux couloirs dans l’école de Dauendorf
ont été remis à neuf et repeints.

Que reste-t-il à faire ?

Travaux de sécurisation des abords
de l’école de Neubourg
Outre les travaux de rénovation des bâtiments,
ont également été réalisés des travaux de sécurisation des abords de l’école de Neubourg.
Afin de bénéficier des conseils les plus avisés,
les services spécialisés de notre Communauté de
Communes ont été consultés. Dans le souci de libérer des places de stationnement aux alentours
de l’école, il a été décidé de créer trois nouveaux emplacements de parking dans la cour
à l’avant du bâtiment. Ces emplacements sont
réservés à l’enseignante et aux locataires de l’appartement situé au premier étage.
Il est important de mentionner que la nouvelle
signalisation (avec marquage au sol jaune)
comprenant les stationnements du bus et des
voitures est pour l’instant temporaire. Il s’agit
d’en tester la pertinence à l’usage et à effectuer,
si besoin, les ajustements nécessaires.

Comment sont financés ces deux
projets 2015 ?

Voici l’échéancier des travaux restant à effecLe coût total des ces travaux impactera le Budtuer :
get 2015 pour un montant supérieur à 350 000€.
Dans les semaines à venir
Nous devrions bénéficier d’une subvention du
● Les soubassements des murs de l’école de
Conseil Départemental à hauteur de 70 000€
Dauendorf seront achevés et peints ;
dans le cadre du Contrat de Territoire, ainsi que
● Les murs de clôture des deux écoles seront
d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation
également rafraichis et repeints.
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) de
● La cour de l’école de Dauendorf sera clôtul’ordre de 50 000€.
rée.
Pour le restant de la somme, notre commune a
eu
recours au financement bancaire auprès du
Pendant les vacances de la Toussaint sont
Crédit
Mutuel des Vallons à hauteur de 250 000€
prévus les travaux d’intérieur suivants
sur
15
ans au taux fixe de 1,40 %. Un crédit re● La peinture des couloirs de la cage d’escalais a également été contracté, à hauteur de
lier de l’école de Dauendorf ;
● La peinture de la salle informatique de 100 000€, au taux fixe de 0.90 %, destiné au
préfinancement des subventions.
l’école de Neubourg ;
●

Le remplacement des sanitaires des garçons
à l’école de Neubourg.

Retrouvez ce courrier sur le site
internet et en vous inscrivant à la
newsletter

Le Maire, Claude Bebon.

