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Les travaux intérieurs de rénovation des
peintures de l’église sont terminés. Le procèsverbal des travaux a été rendu lors d’une
réunion avec l’architecte et la plupart des
entreprises. Cinq ou six personnes de l’atelier
d’Autan de Marquefave ont travaillé pendant des
mois à refaire toutes les peintures pour leur faire
retrouver leur lustre d’antan. «Les peintures sont
magnifiques, c’est un travail remarquable !»
constatent les premiers visiteurs. Les statues
ont été rénovées.
Le catéchisme reprendra à l’église à la rentrée,
dans sa nouvelle salle, derrière l’autel. Les
lustres chauffants ont été refaits, de même que l’électricité et qu’une partie de la zinguerie et les vitraux. À
l’extérieur les briques foraines abîmées ont été reprises. Des travaux de déshumidification des locaux ont
été faits.
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Une partie des travaux a été subventionnée par le conseil général et le restant a été pris en charge par la
commune.
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D'autres projets à venir

Le presbytère, à gauche de l’église va aussi être rénové à l’automne, avec une isolation thermique par
l’extérieur et un changement des huisseries. Le projet de résidence d’Autan, (à gauche de l’ancienne
mairie) se concrétise : le permis a été déposé, pour accueillir une clinique dentaire, cinq appartements à
l’étage ainsi qu’une salle de réunion.
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• Pourquoi louer quand on est propriétaire?

• André Montané à Matignon

(Louer en saisonnier)

• Tout le monde ignore où se trouve le petit
• Courroie de distribution : Quand et comment la

changer?
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(Oscaro)

• Lisle-sur-Tarn. Désespéré, il se jette du pont
• Explorez la Grande-Bretagne grâce à cette

vidéo interactive

(YouTube)

• Tournefeuille. Psychologue, elle vole 60 000 €

à ses patients et employés
• Les restaurants de Gérard Depardieu (A Food
• Des coffres qui commencent à parler

Tale)

• Découvrez les tarifs des mutuelles qui

remboursent le mieux

(Le Comparateur Assurance)
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