
Intitulé Travaux

Morey

Entrée ferme Drouville
Logement communal: reprise crépi

Entretien Fontaine
Terminer escaliers sur sentier

Reprise enrobé sur 10 m2 (stationnement camion)
Trottoir devant chez Makadi

Logement communal:  Descentes d'eau avant
             Descentes d'eau arrières à traiter

4 cheminées à supprimer
Cheminée chaudière à traiter
Etanchéité d'une fenêtre de toit

Belleau

Réparer tuyau d'alimentation fontaine
mettre couvercle sur regard captage fontaine

Trottoir gauche en montant bas route du Buzion
Trottoir droit en montant bas route du Buzion
chicane en dur entrée Belleau coté Sivry 
Arrêt de bus: plateforme + abri si possible

Eglise: Démonter cheminée 
Logement communal: Démonter 3 cheminées 

Appartement au dessus SDF

Serrières

WC PMR Salle des fêtes
Réfection SDF/logement suite fuite
Crépi mur de l'Eglise
Fuite gouttière zinc église
Reprise entrée route menant à la mairie
Reprise accottements route de Sivry au dessus Muller

Manoncourt

Crépi façade mairie
Crépi murs escalier arrière église

 Logement communal: 1 fenetre et 3 volets à changer  
                            Chapeau de cheminée

Eglise: Zinguerie planche de rive avant droit
              Fuite solin zinc sacristie droite



Manoncourt
              Boitier projecteurs à refixer

Reprise enrobé rue du château

Lettre à Delatte pour qu'il taille 2 saules rue du chât.
2 saules à couper en limite Marchegay et commune

Lixières

Trottoir rue des francs (initialement les 2 cotés)
Trottoir droite rue des francs
Revetement allée des jardins
Eclairage public allée des jardins
Reprise revetement chemin du Clou
Acces PMR église + nivellement ancien cimetiere
Arrachage souches devant SDF

Reprise enrobé carrefour accés Laurent
Trottoirs rue du Patural (coté gauche, impair)
Trottoirs rue du Patural (coté droit, pair)
Clocher église: ardoises à remettre + coq
Clocher église: retouches crépi 
SDF: Etagères placard
Frigo, four,plaque cuisson, lave vaisselle et hotte
         Porte extérieure  + volet
Traitement bois abri bus et SDF
Remise en état cloches/horloge

5 villages

Traitement nids de poule sur toute la commune
Balayage voierie 1 à 2 fois/an
Tonte
Peinture et signalisation sur les 5 villages (10 arrêts de bus, 5 passages pietons et qq 
panneaux) 


