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L e dernier conseil munici-
pal à Mollégès a permis de
franchir une nouvelle

étape dans les travaux de l’hô-
tel de ville. Après le déplace-
ment du siège administratif des
services communaux dans les
locaux du Mas Chabert (voir
notre édition du 29 septembre
dernier), la restructuration de
"l’ancienne" mairie va pouvoir
débuter.

Le résultat de l’étude des
offres des entreprises pour les
différents lots de travaux est dé-
sormais connu. L’architecte et
la ville ont retenu les proposi-
tions les "mieux disantes" et
Maurice Brès a pu proposer aux
élus de délibérer sur les choix
proposés.

Mise en accessibilité
Rappelons que cette restruc-

turation vise à atteindre deux
objectifs primordiaux : la mise
en accessibilité, aux personnes
à mobilité réduite, des locaux
de la mairie ce qui est aujour-
d’hui une obligation et, profi-
tant de ces travaux importants,
de réaménager l’espace de tra-
vail des différents services.
Neuf lots constituent le chan-
tier : le gros œuvre (pour
302 000 ¤), les menuiseries
(120 000 ¤), les ferronneries
(54 000 ¤), les revêtements de
sols (44 000 ¤), les cloisons
( 6 0 0 0 0 ¤ ) , l ’ é l e c t r i c i t é
( 6 0 0 0 0 ¤ ) , l a p l o m b e r i e

(130 000 ¤), l’ascenseur (20
0 0 0 ¤ ) e t l a s i g n a l é t i q u e
(7 800¤). Le coût total du chan-
tier s’élevant à 809 000 ¤. Des va-
riantes ou options ont égale-
ment été étudiées et chiffrées et
pourront si la nécessité l’im-

pose être activées ce qui porte-
rait l’addition à un montant to-
tal de 853 000 ¤ (toutes ces
sommes sont arrondies). Les
travaux prévus pour une durée
de 8 mois débuteront en mai
2017. Christian DATTILO

MOLLÉGÈS

Les travaux de lamairie
vont pouvoir commencer

La Madeleine a fait son carnaval Les enfants de l’école libre
Sainte Madeleine de Cabannes ont réussi leur coup. C’est sous un ciel
extrêmement menaçant, et accompagnés par de fortes bourrasques
de vent qu’enfants, parents et enseignants ont parcourus les rues du
village. Ils se sont ensuite réfugiés dans la cour de l’école pour finir
leur après-midi et partager le goûter. / PHOTO C.D.

CABANNES● Réuniondu conseilmunicipal.Le maire de Ca-
bannes réunira son conseil municipal ce jeudi 30 mars à 18 h 30
dans la salle du conseil en mairie. A l’ordre du jour, les finances
avec l’approbation des comptes de l’année 2016 et le débat
d’orientation budgétaire.

SAINT-ANDIOL● Colonie laProvençale séjour pour les vacances
dePâques. Les beaux jours approchent, le syndicat intercommu-
nal Sénas/Saint-Andiol sous la présidence de Luc Agostini, maire
de Saint-Andiol propose : du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017,
un séjour réservé aux enfants et ados de 6 à 15 ans au prix de 205
euros pour les Sénassais et Saint-Andiolais, 305 euros pour les en-
fants des villages extérieurs. Un séjour dans le massif du Vercors
afin de profiter de multitudes d’activités autour de la nature : esca-
lade, spéléo, tennis, VTT, courses d’orientation, jeux collectifs et
bien d’autres. Inscriptions à la Mairie de Saint-Andiol et au point
Cyber pour Senas pour les différents séjours. Les inscriptions
pour les séjours d’été sont aussi ouvertes.

PLAN-D'ORGON● Trail du Plan. Les inscriptions sont ouvertes
pour participer au trail du plan, le dimanche 2 avril. Trois par-
cours sont proposés, le premier de marche nordique sur 8 km, un
trail de 7,5 km et pour les plus entraînés une épreuve sur 15 km.
Participation 10 ¤ avec certificat médical obligatoire. Distribution
des dossards à partir de 7 h 30 au stade de rugby et départ com-
mun à 9 h 30.➔ Renseignements et inscriptions auprès de Christophe 0622397837ou
letrailduplan@gmail.com
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Maurice Brès a pu proposer aux élus de délibérer sur les choix
proposés pour la rénovation de la mairie. / PHOTOS C.D.
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