Paroisse protestante de Seebach

Invitation à deux 1/2 journées de travaux au foyer
le 12 janvier 2019 de 8h30 à 12h
et le 19 janvier 2019 également de 8h30 à 12h
Le projet de mise en conformité du foyer arrive enfin dans sa phase opérationnelle.
Afin de préparer le bâtiment aux différentes interventions des entreprises (fin janvier), le Conseil
Pesbytéral fait appel à vos compétences techniques et votre aide.
Selon le nombre de personnes présentes nous pourrons faire différentes équipes dont :
 1 équipe de 3
personnes pour le
démontage des
cloisons et
placards sous la
scène

 1 équipe de 2 personnes
pour la pose de panneaux
OSB sur la scène
Nom: ...

Nom : ...

 1 équipe pour la
mise en conformité
de l'escalier extérieur
(si la météo le permet).
Nom : ...

 1 équipe 2 personnes pour le
démontage des faux plafonds en
bois dans le couloir de l'entrée et
de la cuisine
Nom : ...

 1 équipe 2 personnes pour le
démontage d'une partie du
plafond dans les sanitaires

(obligation de traiter le mur de séparation côté ouest en
coupefeu : 2 heures imposées par la commission de sécurité.
Ce traitement sera réalisé par une entreprise : PV matériaux et
mise en œuvre obligatoire par une entreprise certifiée)

(Obligation de traiter le mur de
séparation côté ouest en coupe
feu : 2 heures imposées par la
commission de sécurité.
Ce traitement sera réalisé par une
entreprise : PV matériaux et mise en
œuvre obligatoire par une entreprise
certifiée)

Nom : ...

Nom : ...

 1 équipe de 2 à 3 personnes pour le démontage de
l'habillage bois dans la salle catéchisme au 1er étage

En résumé un certain nombre de travaux simples et d'autres un peu plus techniques, nous trouverons une tache
adaptée à vos compétences et envies. Pour une bonne coordination des travaux, vous pouvez me contacter sur
mon portable au 07 69 00 26 41.
En vous remerciant d'avance, recevez mes cordiales salutations
JeanMarc STAUB

