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Bac à compost
Nous avons mis à profit
les journées d’intempéries pendant lesquelles
ils nous était difficile de
travailler sur les chantiers pour réfléchir aux
actions que nous pourrions mettre en place
pour nous inscrire dans
une démarche de développement durable.
La première chose que
nous devons nous em-
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Auvent
Nous avons également
décidé de nous lancer
dans la fabrication de
deux avents, au dessus
de la porte d’entrée
haute de Revermont et
le second devant la
porte de la cuisine.
Ils auront pour objectif
de protéger les entrées
et surtout d’éviter de
rentrer de la terre dans
les pièces.

ployer à faire systématiquement, et ce n’est
pas gagné ! C’est
d’éteindre la lumière
dès que nous quittons
une salle…
Nous nous sommes
également posé la
question de savoir comment réduire le volume
de nos déchets. L’idée a
été suggérée de réaliser

un bac à compost pour les
déchets alimentaires.
Sitôt
décidés
nous
sommes passés à la réalisation avec des restes de
bois. Il ne nous aura fallu
que quelques heures pour
concrétiser notre projet.
Reste maintenant à prendre l’habitude de trier nos
déchets et de bien faire
vivre ce bac à compost….

Ré agréage

Bissy-sur-Fley

Dès que nous avons du temps disponible entre deux
chantiers extérieurs, nous poursuivons les travaux de
réhabilitation de l’Espace Revermont.
Nous venons de débuter la restauration d’une salle.
Après avoir déposer l’ancien carrelage qui ne tenait
plus, nous avons couler un ré agréage de manière à
remettre le sol de niveau.
Nous venons également de débuter la pose d’une
cloison en briques.

L’association Renaissance du Château Pontus
de Tyard a fait appel à TREMPLIN Homme et
Patrimoine pour différents travaux d’aménagement dans les granges qui servent de salle
de spectacle.
Nous venons de commencer par la réalisation
d’un dalle en béton devant la scène et par
l’ouverture d’une porte de secours.

Avec le concours de
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp
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