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Saint Pantaléon de Larche, le 17 novembre 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
MISES AUX NORMES ELECTRIQUES

Salle des Fêtes : installation de la nouvelle armoire électrique.
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La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche investit tous les ans, sur la salle des fêtes pour

maintenir cet outil stratégique d’animation au meilleur niveau de services.

La salle des fêtes de Saint-Pantaléon-de-Larche est originale a bien des égards. D’abord

parce que sa conception circulaire est unique et que son aménagement intérieur est très

chaleureux. Elle est un outil stratégique pour toutes les animations communales. Sa vocation

s’affirme encore un peu plus cette année. En effet, en attendant la fin de la restructuration

de l’ensemble polyvalent Charles Ceyrac avenue du 19 mars, la salle des fêtes accueille

provisoirement la bibliothèque municipale et le point public multimédia, mais aussi la

cantine scolaire de l’école du bourg et des activités associatives.

Cet ensemble doit donc être pleinement opérationnel. C’est pourquoi la commune a confié à

l’entreprise Allez et Compagnie le soin de restructurer et mettre aux normes l’armoire

électrique du système de chauffage. Cet ensemble complexe a été étudié sur place et en

bureau d’étude. L’armoire a ensuite été prémontée dans les ateliers de l’entreprise avant

d’être posée sur site. Ceci afin de réduire au minimum la gêne pour les usagers et sécuriser

l’opération. Ces travaux représentent un investissement de 8 502€ entièrement supporté

par la commune.
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