Saint Pantaléon de Larche, le 1er juillet 2019

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
PLUS DE 307 000 € DE TRAVAUX DANS LES ECOLES

Alain Lapacherie le Maire accompagné de ses adjoints Madame Jugie, en charge des
infrastructures et de Monsieur Cendra-Terrassa pour les affaires scolaires viennent de visiter
les travaux en cours sur les groupes scolaires.
Sur l’école du bourg, les cours des écoles élémentaire et maternelle viennent d’être
entièrement réaménagées. Il s’agit de parfaire et assurer une liaison entre la nouvelle
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garderie « Les Libellules » et l’espace culturel Charles Ceyrac où est implanté le service de
restauration. Ces travaux finalisent l’agenda programmé d’accessibilité de la commune. En
effet, les cours sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à la pose
de rampes préfabriquées. Dans le même esprit, les deux blocs sanitaires des préaux de
l’école élémentaire sont réaménagés. Cette restructuration va également permettre une
amélioration de la sécurité avec de nouvelles clôtures et l’installation d’un accès propre à
chaque école équipée chacune d’un portier vidéo.
Dans le même temps, les peintres et plâtriers ont investi l’école de Bernou où le couloir des
classes élémentaires est en pleine réfection ainsi que la cage d’escalier. Sur les abords
immédiats de l’école, la Fédération Départementale D’Electrification et d’Energie de la
Corrèze (F.D.E.E) mobilise ses équipes pour les travaux d’enfouissement des réseaux, c’est la
première phase du Programme d’Aménagement de Bourg (P.A.B) de Bernou.
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