
KÉDANGE-SUR-CANNER

Importants travaux d’isolation à l’école
élémentaire

Dans le préau.  Photo RL

Le regroupement pédagogique intercommunal RPI de Kédange, qui accueille

également les élèves de Klang et Veckring est prêt pour la rentrée. Les

vacances ont été mises à profit pour réaliser d’importants travaux.

Le maire de Kédange-sur-Canner, Jean Kieffer, explique : « Les effectifs demeurent

stables, mais les occupants des différentes classes bénéficieront d’un confort accru.

En effet, nous avons profité des vacances pour faire changer toutes les menuiseries

extérieures de l’école élémentaire par la société Keff, de Basse-Ham, pour un

montant de 42 781 €. »

• Des volets occultants contre la canicule

Ainsi, outre l’isolation thermique, qui va alléger notre facture de chauffage, l’isolation

phonique permettra de bien meilleures conditions de travail pour tout le monde.

L’occultation, par volets à commande électrique, réduira la chaleur par temps
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caniculaire, un souci majeur ces dernières années. En outre, la sécurité a été bien

renforcée avec l’installation de volets électriques devant l’entrée du préau utilisé

également par des associations locales hors temps scolaire.

• La salle informatique repeinte

La salle informatique a été repeinte par l’entreprise Claire Peinture de Distroff, alors

que l’entrée côté CM1-CM2 voit des cloisons disparaître pour des passages facilités

dans un sas réaménagé. Là encore, un volet de protection a été installé.

• La mairie aussi

Confort, sécurité et économies d’énergie pour l’école élémentaire. Mais également

pour les locaux de la mairie, avec une enveloppe de 52 957 € pour la pose de

fenêtres et volets aux normes ad hoc pour alléger les factures chauffage.

« Deux opérations pour 95 738 €, certes, mais récupérables sur le long terme, sans

parler du confort », conclut le premier magistrat.
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