
Journée citoyenne du samedi 30 septembre 2017 à Corronsac : retour en images 

 

En ce début de matinée,  une partie de 

l’équipe est réunie autour du « café-

croissant » avant le lancement des  

chantiers prévus.  

Le beau temps n’est pas au rendez-vous, 

aussi sans tarder chacun prend 

connaissance du chantier à réaliser et 

récupère le matériel nécessaire. 

 

Chantier 1 : rénovation esthétique du poste EDF Ségueilla- Lasserre  

Une 2ème couche de peinture viendra prochainement occulter les derniers tags.  

Chantier 2 : peinture de la statue de la vierge à côté de l’église  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nettoyage très fastidieux est terminé, mais la pluie vient 

perturber la phase peinture, l’équipe a prévu de se retrouver   

prochainement.  



Chantier 3 : espace vert école  

Petits et grands n’ont pas craint la pluie pour terminer ce chantier qui donne une nouvelle 

jeunesse à la cour de l’école.  

Chantier 4 : tapisserie du couloir de l’école (reporté aux vacances scolaires) 

Chantier 5 : implantation tables-bancs pour espaces conviviaux  

Les tables initialement entassées derrière la mairie ont  été installées et fixées au sol à 

coté de l’église (le long du chemin de randonnée), au terrain de tennis et au city stade.  

Chantier 6 : terrain de tennis  

 

Colmater les fissures sur le terrain et sur le mur, élaguer un arbre trop envahissant, nettoyer le 

bas du talus , peindre les murs a nécessité la participation de nombreux bénévoles qui n’ont pas 

hésité à braver le mauvais temps pour une rénovation complète. Le chantier coordonné par 

Jean François reprendra prochainement. 
 



Chantier 7 : plan de travail fermé dans la cuisine de la salle polyvalente  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 meubles bas en inox vont permettre un stockage sur 3.60 m évitant ainsi de nombreux allers-

retours avec le local du comité des fêtes  situé à droite de la mairie. 

 

  Chantiers 8 : réparation du sol de la salle de danse  

Ce chantier n’était pas planifié au départ ou plutôt 

Gisèle avait prévu de refaire toute seule les joints du 

revêtement PVC de la salle de danse. Dehors il pleut, 

les bénévoles apprécient  ce chantier de repli.   

------------------------------------------------------------------------------------- 

Il faut également noter la réalisation du nettoyage du 

bassin de rétention de Montseignet. 

 

A midi, chacun a pu apprécier l’apéritif et le repas préparés par le comité des fêtes. Ce moment 

d’échange a aussi permis de réfléchir aux  futurs projets   pour la journée citoyenne 2018 (au 

printemps ou à l’automne ?). Il y a encore de la place dans cette liste de projets, si vous avez 

des idées pour embellir notre village, n’hésitez pas à en parler à vos élus, aux associations 

concernées.  

Les organisateurs remercient chaleureusement tous ceux et celles qui se sont impliqués dans ce 

projet citoyen, contribuant ainsi  à la réussite de cette journée. 


