Chantier école
Ancien Lavoir de MOUTIER ROZEILLE
CCF Bac Pro IPB session 2015

Les travaux à réaliser
Reprise du mur de soutènement en pierres sèches
de l’ancien lavoir du bourg situé route de l’arbre.
•Reprise totale de la partie droite sur 6ml avec une hauteur de 1,50m.
•Reprise partielle de la partie gauche sur 5ml avec une hauteur de
0,30 m.
•Réalisation du couronnement en pierre couvrante sur 11 ml.
•Reprise de l’abreuvoir maçonné.

•Délais de réalisation prévisionnel : semaine 20 à 24 (lundi
après-midi et mardi toute la journée)

Déroulé des travaux
Démontage et terrassement mécanique

Implantation et pose des pierres de fondation

Réalisation du Mur de soutènement et du
couronnement

La réception de chantier

Un mur en pierre sèche qui s’insère parfaitement dans le paysage sur lequel
les anciens savent y trouver leur place à la fraicheur de l’ombre…

 LOCATION VENTE


La Mairie est souvent sollicitée par des personnes à la recherche d’un
logement à louer ou à acheter. Pour répondre à cette demande, le
Secrétariat tient désormais une liste des maisons et des terrains
constructibles à louer ou à vendre sur la commune. Si vous souhaitez faire
figurer un bien sur cette liste, n’hésitez pas à contacter la Mairie.



05 55 66 13 16



mairie.moutierrozeille@orange.fr

 SITE DE MOUTIER ROZEILLE
 Le site de la Mairie est régulièrement mis à jour. Vous pouvez
le consulter à l’adresse:
 www.moutierrozeille.fr


Si vous désirez être averti par courriel de la mise en ligne de
nouvelles informations, vous pouvez laisser votre adresse
internet par le biais du site, en cliquant sur le lien « contacter
la Mairie ».

 NOUVEAU COMMERCE
 Un nouveau commerce s’est ouvert sur la commune, à La Clide:
ART BROC GALERIE
Atelier de création et design
Brocante et produits locaux
Marie et Gilles vous y attendent le samedi 11 juillet 2015 à 18h00
pour l’inauguration.

Marie 06 75 45 37 80
Gilles 06 12 78 40 35

