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Entreprise CHEVALIER NORD
- La restauration de l’arcature du clocher est terminée et bien réalisée.
- Le cadran d’horloge a été déposé.
- Les trous de boulin seront refermés tout en gardant leur trace (briques
légèrement en retrait).
- Les parties hautes peuvent être déchafaudées dès la semaine prochaine.
- Pendant la période de congés de fin d’année, l’entreprise mettra en
sécurité le chantier et les échafaudages.
Entreprise RENÉ CARRÉ
- Effectifs : Deux couvreurs.
- Travaux en cours sur la flèche.
- Une mise au point est faite pour l’égout qui sera refait en prolongeant le
voligeage jusqu’à l’arête de la corniche en brique.
- La sous-goutte sera en cuivre et non zinc.
- L’examen de la girouette montre que la base est en bon état et peut être
restaurée (tige en fer forgé tronconique avec quatre pattes d’attaches
réutilisables et collerette soudée couvrant la jupe en plomb). La partie
haute est moderne, avec un filetage et des écrous. Cette partie haute sera
remplacée. Le drapeau de la girouette sera réalisé selon le principe d’un
enfilage de la partie en cuivre tournant sur une bille placée en tête de la
tige.
- Il est convenu que la couverture provisoire de la chapelle Saint-Antoine
sera réalisée en bac acier de teinte gris ardoise.
Entreprise BATTAIS CHARPENTE
- L’entreprise est passée pour remplacer un élément de sablière de la
tourelle (un pan de la sablière extérieure (9,5x13)).
- L’examen de la charpente de la chapelle Saint-Antoine sera fait dès que
possible en liaison avec le couvreur.
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