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Entreprise CHEVALIER NORD

M. Sauvage, Adjoint au
Maire
M. Verriele, Responsable
des Services Techniques
M. Laverat, CSPS
MM Heux et Blondel
(Ent. Chevalier Nord)
M. Alain Waelens
(Ent. Réatub)
M. Bouchard
(Ent. Battais Charpente)
M. Carré
(Ent. René Carré)

- Effectif : Trois maçons au travail sur la frise d’arcatures du clocher.
- Le produit anti-mousse a été posé.
- Les joints sont en cours de dégradation.
- Les joints seront réalisés à partir des témoins en place (chaux blanche,
inclusion de charbon de bois).
- La dépose du cadran d’horloge est à prévoir sous réserve de la décision
de la mairie. Un cadran plus petit pourrait être placé sur le côté, selon le
principe que nous avons réalisé sur le clocher de Watten.
- En cas de dépose du cadran, l’arcature sera refaite et les larmiers en
briques des deux fenêtres adjacentes complétés.
- L’entreprise envisage deux semaines de travail sur ces arcatures.
- L’échafaudage du clocher pourra être déposé aussitôt.

Absent excusé :
M. Davroux, Maire

Entreprise RENÉ CARRÉ

DIFFUSION
M. Davroux, Maire
M. Sauvage, Adjoint au
Maire
M. le Curé
M. Le Moine
(CRMH Hauts-de-France)
UDAP Nord
Chantiers MH Nord
M. Pilté, Economiste
M. Laverat, CSPS
Ent. Chevalier Nord
Réatub
Battais Charpente
René Carré

- La découverture de la flèche de la tourelle devra être faite dès que
possible pour permettre à l’entreprise BATTAIS CHARPENTE
d’intervenir.
- Le voligeage de la tourelle et le bardage provisoire devront être
terminés avant les congés de l’entreprise (prévus du 18 décembre 2020 au
11 janvier 2021).
- La girouette de la flèche sera déposée avec soin en vue d’une réparation
selon les témoins (voir dessin). Les lettres N et E seront restituées en
cuivre découpé et plié. L’axe recevra un étendard en cuivre 10/10°
découpé orné du M marial inspiré d’un modèle néo-gothique (racine de
l’arbre de Jessé et fleur lys). Un contrepoids en plomb gainé de cuivre
permettra de maintenir l’équilibre. Une pointe couronnera le tout.
- L’entreprise se coordonnera avec le maçon et le charpentier pour
découvrir si possible la chapelle Saint-Antoine pour vérification des bois
(calendrier à préciser).
Entreprise BATTAIS CHARPENTE
- Monsieur Bouchard se coordonne avec l’entreprise RENÉ CARRÉ pour
l’examen des charpentes et son intervention dès la découverture.
- Examiner la raison du déport du faîtage de la chapelle Saint-Antoine par
rapport aux témoins d’origine sur les murs de wimbergue.
Calendrier
Monsieur Heux mettra à jour le calendrier général en tenant compte des
précisions des entreprises et des congés de fin d’année.
…/…
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…/…
Coordonnateur Sécurité et Prévention de la Santé
- Monsieur Laverat fait l’inspection commune avec les entreprises.
- Il rappelle aux entreprises qu’elles doivent transmettre leurs Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé.

DIFFUSION

…/…

L’ACMH Présent
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