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Chantier à l’honneur …
En bref
16 juin : Parville
Inauguration du four à pain

Mise à disposition :
toujours prêt !

…le parvis de l’église de Caugé
Zoom sur l’une de nos réalisations 2017 avec ce programme qui, couplé à
celui de la création de sanitaires dans un local technique communal, ont
représenté 2400 heures de travail sur un peu plus de 2 mois pour l’une de
nos équipes d’Evreux Portes de Normandie.
L’aménagement du parvis de l’église est la cinquième intervention de Cursus
sur le patrimoine de Caugé après le rejointoiement du chaperon en briques
du mur du cimetière en 2010, la restauration des façades extérieures de
l’église en 2011 et la création d’un accès au cimetière pour les personnes à
mobilité réduite en 2015.
L’ensemble de ces opérations a bénéficié du soutien financier d’EPN, dans
le cadre de notre conventionnement par l’Agglomération.
Rendez-vous est fixé le 29 juin pour la réception officielle des travaux
organisée par la municipalité, en présence de la Sénatrice de l’Eure.

L’été est là
et vous auriez
bien besoin de
personnel mis à
disposition pour
souffler un peu.
Pendant toute la période
estivale, nos équipes restent
mobilisées : tâches
ménagères, jardinage, tonte,
débroussaillage, petit
bricolage, peinture, papier
peint, manutention,…
Contactez-nous !
02 32 96 44 10
mad@cursus-asso.fr

Le dispositif local d’accompagnement
au service du projet associatif
Cursus souhaite développer une Entreprise d’Insertion sur l’Eure dont l’activité
serait en corrélation avec les supports historiques des chantiers (gros œuvre
et second œuvre). Ce projet, en réflexion depuis quelques années, permettrait
notamment d’avoir, un nouvel outil d’insertion pour le territoire et les
demandeurs d’emploi, un nouveau support de croissance et de développer
des partenariats auprès des entreprises de l’Eure en particulier, ce qui
favoriserait les possibilités de « sorties positives ». Dans ce cadre, le DLA
devrait débuter en juillet 2018 pour la mise en œuvre opérationnelle du projet
début 2019.

Cursus vous souhaite un bel
été et vous donne rendezvous à la rentrée.
Pendant cette pause,

