Iwuy propre, Espaces verts,
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Que font nos Employés Communaux des Services Techniques ?
Ils ne se promènent pas en camion toute la journée…. Voici
un aperçu de l’emploi du temps de nos employés des
services techniques :
IWUY PROPRE (dans toute la Commune) : Préparation du
matériel. Ramassage hebdomadaire des papiers, feuilles
mortes, détritus et enlèvement des dépôts sauvages.
Nettoyage, balayage manuel et/ou automatique avec
l’assistance de la balayeuse.
Petit rappel : La propreté et le déneigement des fils d’eau et
des trottoirs sont de la responsabilité des habitants.
Espaces Verts, Voirie et Cimetière : Nous vous rappelons
que nos services doivent entretenir, tondre, débroussailler
près de 10 hectares, 2 fois par mois. Le terrain de football
doit, pendant la saison, être entretenu pratiquement toutes
les semaines. Et le cimetière est un travail quotidien.
Mais aussi l’entretien de la voirie et de ses peintures (lignes
blanches et jaunes, passages protégés, les emplacements
« stationnement handicapés »), des panneaux routiers.
A compter de cette année, nous ne pouvons plus utiliser de
produits phytosanitaires (désherbants chimique, …) pour
l’entretien des espaces verts, voiries…
Entretien et Fleurissement des parterres et jardinières : Il
consiste au nettoyage, au binage, au bêchage, à la
plantation, au taillage, à l’arrosage et à la gestion des
espaces pour créer une harmonie dans le village. Cette
année encore, nous déplorons la disparition de + de la
moitié des fleurs et arbustes qui ont été plantés.
Entretien des Bâtiments Communaux : C’est la rénovation,
l’entretien et l’aménagement des bâtiments au quotidien : la maçonnerie, le rejointoiement, les
peintures, la fabrication
de meubles et d’étagères,
de la soudure, les travaux
d’accessibilité,
de
carrelage, de plomberie,
d’électricité et des petits
travaux pour l’école et le
confort de nos enfants.
Mais aussi les travaux de
rénovation de l’Eglise (le
portail, les portes, la
statue
au
sein
du
chœur…).

