
Rétrospectives 

de travaux de 

bénévolat 

depuis fin 2009 



Nettoyage et 

entretien des stations 

de pompage  

Remplacement des ballons à la station de surpression  

Démontage, remontage adaptation et branchement 

Economie : 2400€ 



Coupe de 3 noyers 

devenant gênants 

Economie 1500€ 



Nettoyage des sacristies 

avant travaux 

Plusieurs séances 

seront  nécessaires  



 





Pour reprendre des 

forces……… 

Casse croute obligé!!!! 



Réalisation d’une 

plateforme pour la benne 

à verre qui sera modifiée 

par la suite pour accueillir 

l’armoire de la fibre 

optique et le panneau 

d’affichage  



 



Pose des poteaux sur 

le terrain des jeunes 

Et pose d’un bac à ordures 



Dégagement de 

l’accès au 

captage de 

fontaine 

Blanche  

 



Sans oublier la pause!!!  



Point à temps régulier   



Remplacement de 

la canalisation 

cassée et obstruée à 

la source de 

l’Echenot 



2011 
 

Nettoyage de 

l’église après les 

travaux à la sacristie  



Bucheronnage au lagunage, réparation des tuyaux d’écoulement  



Depuis plusieurs années, une bonne équipe fleurit les 
espaces communaux sans oublier l’effort de chacun 
pour embellir chaque propriété 



Curage des cuvettes sur la rue du château  



Séance de point à temps avortée faute à la météo  



Fabrication et pose d’un tableau d’affichage 



Préparation des sols 

pour la mise en 

place de parterre de 

fleurs de d’arbustes  



La même chose à l’entrée du village  



Pendant ce temps la ……. 



2012 

Coiffeur pour marronnier 



 



Avant 

Après 
Pendant  



Nettoyage des 

bâtiments 

communaux  



Débouchage 

des descentes 

d’eau de pluie 

de l’église 



 



Défrichage 

derrière l’église  

 



Dernier chantier 

en cours  

L’aménagement 

autour de l’église 

 

 



collecte des eaux de pluie  

mise en place de regards 

 

enfouissement du 

câble d’alimentation 

électrique de l’église 

 



 



La suite: l’autre coté pour 2013…… 



la pose de la sono à l’église, le matériel étant acheté 

grâce au don de l’amicale des anciens pompiers 

 



En 3 ans c’est  130 personnes qui ont donné 

l’équivalent de 500h de travail lors des 

matinées de bénévolat  

C’est sans compter le travail de préparation, 

ni les temps individuels des actions comme 

l’entretien du cimetière, le fauchage…. 

 

Grace à cela la commune a économisé 

environ 25000€ en trois ans* 

     

 

 

 
*casse croute non déduit   



UN GRAND MERCI DE 

LA COMMUNE A 

TOUS SES HABITANTS  



 Bonne année 2013 


