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La mairie fait peau neuve et place aux

jeunes !

Marie CAROF-GADEL.

Depuis le mois de décembre, de grands travaux ont lieu à la mairie. C'est l'un des grands

projets du mandat qui s'achèvera en juillet.

Les couvreurs s'affairent sur la toiture, ardoise après ardoise. À l'intérieur de la mairie, on

entend les marteaux et les perceuses. Seule la façade reste intacte pour le moment. Rémi

Couet, le maire, a déménagé son bureau dans la salle des fêtes pour quelques mois.

« Les travaux devraient être terminés en juillet. On a eu la mauvaise surprise de trouver

de l'amiante dans les peintures. Il a donc fallu traiter ça, mais il n'y a pas eu trop de

temps de perdu. » C'est une restauration complète qui a commencé mi-décembre 2015.

« Il fallait changer les menuiseries, refaire l'isolation et la toiture. Nous avons eu un

entretien avec l'architecte et des conseillers du conseil départemental. Ils nous ont aidés

à revoir notre projet, selon les aides que l'on pouvait percevoir. Ils ont été très

compétents. »

À l'arrivée, l'espace à l'intérieur de la mairie va doubler pour passer à environ 90 m , la salle des

fêtes attenante va être équipée d'une cloison mobile pour passer à une capacité d'accueil de

110 personnes (contre 90 actuellement).

Enfin, un espace jeunes est aménagé dans un bâtiment, à l'arrière de la mairie. « L'espace

jeunes disposera d'un préau et d'un petit espace vert, pour plus d'intimité et de sécurité

», explique Rémi Couet. Le tout pour une enveloppe de 560 000 € de travaux.

L'ancienne mairie bientôt en vente ?

L'ancienne mairie, inhabitée depuis plusieurs dizaines d'années, sert, pour l'heure, de lieu de

stockage du matériel et des archives de la mairie. « Au départ, c'est dans cette maison que

nous avions pensé créer l'espace jeunes, mais il manquait un espace extérieur. Nous

avons donc préféré l'option d'une extension derrière la mairie actuelle. »

Que va devenir la vieille bâtisse ? « Nous allons la faire estimer par les Domaines, pour

probablement la vendre avec la maison mitoyenne. Mais nous insisterons pour que son

esprit, notamment avec son joli porche, soit conservé. »
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