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Chapelle de Montceaux-Ragny

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Les travaux de couverture en
laves de la chapelle SaintIsidore de Montceaux-Ragny
se poursuivent. Nous avons
profité de la clémence de la
météo au cours de ces dernières semaines pour avancer
dans de bonnes conditions.
L’un des deux rampants est
achevé et il ne reste plus que
quelques rangs sur l’autre
versant avant d’arriver à la
faîtière. Lorsque le temps ne
nous permet pas de monter
sur le toit, nous en profitons
pour nettoyer autour de la
chapelle et préparer les rangs
de laves : certaines laves doivent être retaillées et mises à
l’équerre pour bien trouver
leur place sur la toiture.
La couverture devrait être
terminée avant la fin du mois
de mars et nous avons déjà
un nouveau chantier à réaliser à l’intérieur de la chapelle
pour reprendre la voûte en
plâtre et les corniches. Cela
nous demandera de nouvelles
compétences à acquérir rapi-

dement, mais nous sommes
prêts à relever le défi.
Nous avons également été
sollicité par un habitant du
village qui nous a demandé si
nous étions en mesure de
réaliser un enduit sur une
grange.
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Ce mois-ci nous avons repris le travail d’entretien des espaces du château afin que tout soit prêt pour le
début de saison qui approche.
Face à l’étendue du site, un cahier
des charges précis, zone par zone,
nous a été proposé. Cela nous facilite
la tâche.
Donc, nous avons taillé les haies,
débroussaillé les terrasses, tondu les
pelouses et nettoyé les parterres.
Nous avons commencé le taillage
dans les talus, ce travail est délicat et
demande beaucoup d’attention.

A la maison Rabut, plusieurs
chantiers nous attendaient. L’ensemble des portes et fenêtres a demandé de petites interventions :
remplacement de serrures, peintures, rebouchages, etc.. Car la maison doit recevoir des expositions
tout au long de la saison et il faut
qu’elle soit en ordre de marche dès
à présent.
Nous avons également piqueté tous
les enduits sur les deux façades
afin que les murs soient propres.

Enfin nous avons également procédé
à un grand rangement autour de
l’Espace Revermont : tri et stockage
de matériaux, remise en état du matériel, aménagements et rangements
dans le local technique.
Nous avons également repris un mur
en pierre sèche qui était tombé lors
d’une manifestation.
Nous devrions pouvoir repartir prochainement pour reprendre notre
chantier à Brochon.

