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Couverture de la grange Mathieu
Depuis plusieurs années, l’une
des trois granges Mathieu était
restée couverte en tôles. Il a été
décidé d’en réaliser la couverture en tuiles plates. Nous
avons donc commencé par
échafauder le bâtiment avant
de déposer les tôles. Suite à cela
nous avons procédé au calage
des chevrons sur un premier
rampant afin de mettre la couverture de niveau. Ce travail
réalisé nous avons posé une
sous-toiture pour une bonne
étanchéité et installé le lattage
et contre lattage. Les tuiles ont
ensuite été posées.

Les travaux sur le second rampant sont aujourd’hui bien
avancés. Le chevronnage est
callé, la sous-toiture posée et le
litelage en bonne voie. Mais en
raison du vent fort qui souffle
depuis ce week-end, nous
avons, pour des questions de
sécurité, protégé la toiture par
une bâche et interrompus le
travail. Nous reprendrons dès
que les conditions seront plus
clémentes.

Avant de nous attaquer au
second rampant nous nous
sommes employés à réaliser de
nombreuses reprises de maçonnerie au niveau des arases et
sur le pignon et un peu de rejointoyage.
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Salle des fêtes de Martailly-lès-Brancion
A la demande de la municipalité de Martailly-lès-Bracion
nous avons réalisé des travaux
dans la salle des fêtes pour installé une porte coupe-feu répondant aux normes d’accueil
des personnes à mobilité réduite.

Dans l’espace sanitaires nous
avons déposé les lavabos, remplacé une plaque de placoplâtre avant de poser une nouvelle faïence.
Les lavabos ont ensuite été
réinstallé ainsi qu’un nouveau
sèche-mains.
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Les travaux à l’Espace Revermont
Nous avons pour objectif de
valoriser les extérieurs de l’Espace Revermont et pour ce faire
de nombreux petits travaux
nous attendent.
Nous avons tout d’abord repris
une brèche dans un mur : Les
racines d’un arbre, sous la poussée, entrainaient la chute des
pierres. Kevin a pris l’initiative
de déposer les rangs de pierres
décalées avant de les remonter
pour consolider l’appareillage
du mur.

Ce mois-ci nous avons repris les
trois terrasses où nous devions
nettoyer les joints remplis de
terre et les refaire à la chaux.

Par ailleurs, nous avons poursuivi les travaux dans le couloir
d’accès aux toilettes par un
travail de consolidation du plafond en doublant les solives qui
présentaient des fragilités et par
la poursuite des travaux d’enduits des murs au mortier à
placo en sous-couche et en enduit fin pour les finitions.
Actuellement nous nous lançons dans la réalisation de bacs
destinés au tri sélectif des déchets.

A Montceaux-Ragny
De retour sur la commune de
Montceaux-Ragny, nous avons
repris un petit muret et nous
avons déposé l’autel de la chapelle pour pouvoir démonter
l’estrade que nous devons maintenant restaurer en attendant
la fin des gelées pour pouvoir
reprendre les enduits extérieurs
et la couverture en laves.

