
 
Nous avons terminé les travaux 
de jointoyage et d’enduits sur une 
maison à Montceaux-Ragny.  
Un mur de façade et deux pi-
gnons ont été traités à pierre vue 
et la dernière façade a été entiè-
rement enduite. Pour la couche 
de finition qui devait être traitée 
en une seule journée, l’équipe de 
Loïc est venue en renfort pour 
nous assister. Nous avons réussi à 
tenir notre objectif et comme les 
clients nous sommes satisfaits du 
résultat.  
Les clients ont invité toute 
l’équipe à déjeuner et nous les en 
remercions vivement.  
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Façades à Montceaux-Ragny     Puits à Saint-Point 

Nous venons de débuter un nouveau 
chantier à la demande de la com-
mune de Saint-Point. Il s’agit de res-
taurer un puits en pierre.  
Après avoir piqueté les joints, nous 
avons dû aller récupérer au fond du 
puits le système permettant de re-
monter l’eau avec un seau. En très 
mauvais état il devra être entière-
ment restauré et pour ce faire nous 
l’avons confié à l’équipe de la Tour 
du Bost qui maîtrise mieux ce genre 
de technique.   
En fonction des températures, nous 
allons reprendre entièrement je join-
toyage des maçonneries.  
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Avec le concours de  

Un nouveau chantier débute sur la com-
mune de Saint-Huruge. Il s’agit de res-
taurer un lavoir, une fontaine et un 
abreuvoir. Nous avons entrepris de pi-
queter les enduits sur l’ensemble des 
bâtiments. Là encore ce sont les tempé-
ratures qui nous donneront le LA pour 
entreprendre le jointoyage et les en-
duits.  

Lavoir de Saint-Huruge                         Salle à Brancion 

Les travaux de réhabilitation de notre future 
salle de formation au sein de l’espace Rever-
mont devraient bientôt s’achever. Après avoir 
isolé et plaqué les murs, calicoté et enduit, 
posé la toile de verre au plafond, réalisé toute 
l’installation électrique et la plomberie, nous 
entrons dans la phase de finition. La salle de-
vrait être opérationnelle dès la rentrée de jan-
vier.   


