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Chantier à l’honneur…
Forum des métiers
Cursus était présent à Val de
Reuil le 29 mars 2018, pour ce
rendez-vous annuel qui
réunissait plus de
150 entreprises et partenaires
de l’emploi.

…l’église de Criquebeuf sur Seine
Ce nouveau partenariat avec la municipalité de Criquebeuf fait suite à une première
collaboration initiée en 2015 pour la réfection, en plusieurs tranches, du mur du
cimetière.
Notre chantier d’insertion est intervenu durant le mois de janvier dernier pour le
rejointoiement des soubassements et des poteaux en briques de l’église ; réalisée
dans le cadre du conventionnement avec la Communauté d’Agglomération
Seine Eure, l’opération a mobilisé une équipe de 8 personnes, représentant près
de 1000 heures de travail.

Peinture fraîche

Nouveaux services
pour la mise à disposition
« Opération ville propre »
pour effacer les stigmates des
intempéries du début de
l’année, Cursus propose aux
collectivités d’Elbeuf et
limitrophes une prestation de
nettoyage de berges ou de
terrains avec tri et évacuation
des déchets.

Un vent de renouveau a gagné
l’association ces dernières semaines avec
la réfection des locaux du siège par les
salariés polyvalents.
Félicitations à eux pour leur savoir-faire
et la qualité d’exécution de cet
ouvrage !
Réalisation de cloisons en placoplatre,
pose de toile à peindre, peinture,
installation de stores vénitiens,… autant
de compétences à disposition des
chantiers
mais
également
de
l’association intermédiaire dans le cadre
de prestations de services.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vos
besoins en petits bricolages ou travaux
de décoration : mad@cursus-asso.fr

Entretien des monuments
funéraires

Retrouvez notre
actualité sur
« association cursus »

nettoyage régulier, traitement
anti-mousse,
fleurissement,…
sont autant de
missions que
nous pouvons
réaliser pour
vous.

