Saint-Just-le-Martel
Octobre 2021

Flash Infos

Spécial travaux
Maison des Martellois
Salle des Fêtes
Salle omnisports
Ecole Marcel Roche
Chantier de la Maison des Martellois

MARS

pose de la première planche

AVRIL MAI

début du chantier gros oeuvre

JUIN

coulage de la dalle béton

JUILLET AOUT

pose de l’ossature bois

pose des bacs de toiture et bardage

SEPTEMBRE

validation des peintures, faïences et sols

pose des cloisons et menuiseries

pose des portes et faux-plafonds

A VENIR

Octobre : Peintures, pose des sols et faïences, menuiseries intérieures
Novembre : Finitions extérieures, pose de l’enseigne, pose des luminaires
		Décembre : Mise en pace du mobilier et aménagement intérieur
La Maison des Martellois, dont l’ouverture devrait avoir lieu début 2022, regroupera à la fois une Maison France Service,
rassemblant 9 partenaires ( La Poste, la Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite mais aussi les Ministères de la Justice, de l’Action des Comptes Publics et
de l’Intérieur), la bibliothèque et un espace de travail ouvert de co-working comprenant des bureaux et une salle de réunion.

Chantier de la salle des fêtes

AVRIL

JUIN

MAI

Début des travaux

JUILLET

Pose des cloisons, chauffage et ventilation, menuiseries

SEPTEMBRE

Carrelage, faïence, peinture, pose des sanitaires

A VENIR

Octobre / mi-novembre : Finition du plafond, des peintures et des menuiseries extérieures, finition des travaux d’électricité,
agencement et pose du bar dans le hall d’entrée.
Ce chantier aura permis la mise aux normes d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite des sanitaires ainsi que du hall
d’entrée, grâce à la récupération de l’espace anciennement occupé par les vestiaires du foot sur le côté du bâtiment.

Chantier de la salle omnisports

MARS

AVRIL

Début des travaux

JUIN

JUILLET

AOUT

Peinture, pose du sol PVC, menuiseries Pose des cloisons séparatives, placards, peinture

A VENIR

Octobre / mi-novembre : Finition des menuisieries intérieures, pose de vitrage, pose de la cuisine et agencement intérieur.
Les travaux d’aménagement du rez-de-jardin des vestiaires ont comporté une phase d’aménagement de la salle existante pour la
pratique des sports de type danse, gym, yoga... et une phase pour fermer le préau et créer une salle de réunion pour les associations.

Rénovation de l’école élémentaire Marcel Roche
OCTOBRE 2021
Mise en place de trois bâtiments
préfabriqués sur le parking de
l’esplanade de la bibliothèque.
Transformation de l’ancien atelier des
services techniques en préau.
RENTRÉE DE NOVEMBRE 2021
Trois classes seront installées dans
les préfabriqués et une classe sera
installée dans l’école maternelle.
DE NOVEMBRE 2021 À AOÛT 2022
Réalisation des travaux

 05 55 09 20 19

Restez informés!
Téléchargez l’application
Saint-Just-le-Martel

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Déménagement, par les agents
municipaux, du mobiler nécessaire aux
classes dans les préfabriqués.
MI-NOVEMBRE 2021
Début des travaux de démolition des
parties de bâtiment non conservées.
AOÛT 2022
Aménagement des nouveaux locaux
pour la rentrée de septembre 2022.
Nos contacts
 mairie@saintjustlemartel.fr
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