
 
 
 
 
 
 

 
2020 est et restera l’année de la construction de la nouvelle 
école. 
 
L’avancée des travaux 
Les travaux de clos et couvert du bâtiment se sont achevés en 
septembre, à l'exception  des lanterneaux dont la pose s'est 
terminée début novembre. Les corps d'état secondaires ont alors 
pu entrer dans les lieux à partir de septembre : plaquiste pour les 
cloisons, menuisier bois, électricien, plombier, chauffagiste avec 
la pose des centrales de traitement d'air et ses gaines de 
distribution. 
Les travaux de finitions ont démarré dans la salle de restauration 
: pose dispositifs acoustiques (panneaux et poutrelles bois en 
plafond), carrelage dans la cuisine. Ils vont s'enchaîner dans les 
autres ailes du bâtiment. La peinture des murs va démarrer fin 
novembre, les enduits extérieurs en façades ont également 
commencé.  
La réalisation de cette école respecte l’enjeu écologique validé 
par le NoWatt Tour. Les aménagements tels que : 
- les puits de lumière et les lanterneaux qui apportent 

naturellement de la lumière   
- une chaudière qui sera alimentée par des granules de bois (ce 

système de chauffage très pointu sera testé en janvier). 
- le bois, label Bois Massif Central, qui donne un rendu très 

chaud et une acoustique augmentée 
permettent à ce bâtiment d’être faible consommateur d’énergie 
et de satisfaire ainsi les critères nowatt et ceux de bâtiment 
passif. 
Les aménagements extérieurs devraient commencer pour 
permettre de finir les enduits de façade et favoriser la mise en 
place des échafaudages. 
Les travaux respectent bien le calendrier annoncé grâce à la 
vigilance de l’OPC. La fin des travaux est prévue pour début mars 
2021. 
 
Un modèle de construction 
Des rencontres professionnelles s’organisent autour de ce projet 
et témoignent de son exemplarité : 
-Le 8 octobre 2020,  c’est en présence de Jean-François Gaillard 
président du Conseil départemental, les maires des quatre 
communes, I.Barbaud de CC de Millau grands Causses, D.de 
Valicourt accompagnatrice BDO, que l’Association Bois des 
Territoires du  Massif Central a exposé son rôle dans la 
construction de l’école et de son engagement en faveur de la 
transition énergétique. 
-Le 5 novembre 2020, participation au NoWatt Tour 2020. Dans 
le cadre de l’appel à projet Bâtiments NoWatt, la Région 
Occitanie, en partenariat avec ADEME, AREC et Envirobat 
Occitanie, organise le NoWatt Tour 2020 Aveyron avec pour 
objectif de rencontrer des professionnels de la 



Fresque en céramique qui sera incrustée dans le 
mur du préau 

construction/rénovation innovants et découvrir des projets de bâtiments remarquables pour leur très faible 
empreinte carbone, le confort des usagers, leur innovation et leur poésie. Au travers d’une des grandes lignes du 
programme : la dynamique aveyronnaise en matière de construction/rénovation de bâtiments exemplaires, la 
construction de cette école intercommunale a servi d’exemple. Une vidéo à 360° (lien 
https://youtu.be/BQOrRn6gJxE) de la construction a permis à tous les participants d’effectuer une visite virtuelle du 
chantier.  
-Le 13 novembre, le député Arnaud Viala, député de notre circonscription, a visité le chantier en compagnie des 
maires. 
 
Participation des enfants des écoles 
Parallèlement, le SIVU du Lumençon organise des actions 
pour que les enseignants et des enfants des écoles 
d’Aguessac et de Verrières s’approprient le projet. Pour en 
citer quelques unes : 

- en collaboration avec l’architecte, maitre d’œuvre du 
chantier et les équipes enseignantes, une visite de 
chantier a été organisée pour les enfants des écoles 
d’Aguessac et Verrières le 2 juillet 2020. Un arbre 
sera symboliquement planté par les enfants dès que 
les avancées du chantier le permettront. Une boîte à 
message a été enterrée, elle sera ré-ouverte dans 
quelques années pour se souvenir.  

- Depuis la rentrée scolaire, la céramiste Karina Prusse 
accompagne les enfants des maternelles pour une 
fresque en céramique qui sera intégrée dans le mur des toilettes et Anne Vaissière, mosaïste, intervient 
auprès des élèves des primaires pour réaliser une fresque de 4m x 1,20m (projet papier ci-dessus) qui sera 
fixée sous le préau. 

- Marion Bargès, photographe, a effectué des prises de vues des enfants pour immortaliser les anciennes 
écoles. Des photos noir et blanc orneront les murs de la cantine. 

- Gilles Guilhot, intervient auprès des enfants des primaires pour les initier à l’art de la vidéo. 
 

Deux films réalisés par Clip Clap Prod consignent les avancées du projet. Vous pouvez les visualiser avec les liens 
suivants : https://www.youtube.com/watch?v=MZ_Pobz6C9s&t=320s 
   https://www.youtube.com/watch?v=oZY_VtQYh6g&t=52s 
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