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       Saint Pantaléon de Larche, le 10 août 2017 

 

        COMMUNE DE  

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

ECOLE DE BERNOU : 

MENUISERIE, PLOMBERIE, PEINTURE, ALARME AU MENU DE L’ETE. 

 
Ecole de Bernou   

Le Maire Alain Lapacherie entouré de Mme Rousseau nouveau PDG de l’entreprise C2M Alu et de 

M. Vigier artisan plombier 

 

 

L’école de Bernou se prépare pour la rentrée. Après l’organisation d’un centre de loisirs au 

mois de juillet en partenariat avec l’association Familles Rurales de Larche, les entreprises 
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ont investi les locaux scolaires. Le maire Alain Lapacherie a visité ces chantiers en cours de 

finition. 

 

Menuiseries du rez de chaussée 

La municipalité sous l’impulsion de Michel Cendra Terrassa Adjoint aux Affaires scolaires, a 

décidé de faire remplacer l’ensemble des porte-fenêtres du RDC de l’établissement. Les 

vieilles menuiseries en bois et simple vitrage sont déjà oubliées au profit de l’aluminium et 

 du double vitrage. Les serrures à trois points avec barre anti-panique depuis l’intérieur 

remettent au goût du jour des ouvrants qui avaient souffert d’un usage intensif. C’est un 

investissement conséquent de 40 000€ confié à l’entreprise C2M Alu. Ces travaux étaient 

très attendus, car ils vont apporter un bien meilleur confort aux utilisateurs et une bien 

meilleure isolation et ce en complément de la rénovation totale du chauffage effectuée l’an 

dernier. Ces portes améliorent aussi la sécurité. 

 

Sécurité 

A ce titre, l’entreprise d’électricité Veyssière Seyller a équipé les deux groupes scolaires de 

Saint-Pantaléon-de-Larche de nouveaux dispositifs d’alarme. A côté de l’alarme incendie et 

pour faire face au risque particulier du plan Vigipirate de nouvelles alarmes à télécommande 

préviennent en cas d’intrusion. C’est un investissement demandé par les services de sécurité 

dans le cadre des nouveaux Plans Particuliers de Mise en Sureté des établissements et qui 

représente 4 000€. 

 

Accessibilité et peinture 

L’entreprise de plomberie Vigier mettait lors de cette visite, la dernière main aux travaux de 

mise en accessibilité des blocs sanitaires avec la pose de lave-mains adaptés. Elle succède à 

la société DEVECIS qui a refait la décoration de la salle polyvalente de l’école, ainsi que de la 

classe de Mme Dussol au 1
er

 étage en primaire. Bien entendu, les usagers ont choisi les 

nouveaux coloris. 

 


