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Saint-Martin-sous-Montaigu

Lettre d’information
du chantier d’insertion

L’équipe de Brancion ayant
terminé la restauration d’une
fontaine à Saint-Martin-sousMontaigu, il nous a été demandé de fabriquer une grille pour
en sécuriser l’accès. Après
avoir relevé les cotes et réalisé
un gabarit, nous avons formé
le pourtour de la grille avec un
fer plat. Une porte d’accès
intégrée étant prévue, nous
avons positionné 2 barres
rondes pour délimiter l’ouverture. D’autres barres rondes

espacées de 10 cm ont été
soudées sur la totalité de la
grilles.
Il ne nous restait plus qu’à
nous rendre sur place afin de la
poser dans son emplacement.
Une fois positionnée et réglée,
il ne nous restait plus qu’à percer aux endroits prévus et ainsi
la fixer avec des tirefonds. Une
couche de Rustol est appliquée
pour protéger le fer de la
rouille.

A la Tour
Divers travaux d’aménagements ont
été réalisé, notamment la reprise d’enduits sur le côté Sud de la maisonnette.
Ces derniers ayant été en partie mis à
mal avec le temps, il était nécessaire de
les reprendre. Une fois grattés et purgés, les joints ont été refaits avec un
mortier de sable et de chaux aérienne,
puis une fois secs, nous les avons brossés à l’éponge afin de faire ressortir le

grain. Nous avons également réalisé un
petit emmarchement en pierres qui
permettra d’éviter les éclaboussures
dues à la pluie qui ruisselle du toit.
Nous en avons également profité pour
bêcher la terre pour notre futur parterre de fleurs.
Dans le même temps, une autre partie
de l’équipe a brossé le bas de la Tour
qui était recouvert de mousse. Ils ont

également rangés des pierres pour
gagner de la place.
L’atelier de forge a tourné pour réaliser
environ 150 à 200 clous pour la Tour
mais également pour le chantier de
Bissy-sur-Fley pour nos collègues de
Brancion. En parallèle, une serrure fabriquée chez Gauthier Jacquelin a été
posée sur la porte d’accès à l’étage
sommital.
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