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Suivi du Chantier

Maison n°09 (Fondations)

Maison n°13 (mise en place du bêton sur chantier)

Bâtiment C - LOT C012

Maison n°18 (Dallage + bâtisse)

Bâtiment C - NORD OUEST

Les ouvriers ont eux aussi fait leur rentrée, le chantier se poursuit.
Nos grues prennent de la hauteur. Le rez-de-chaussée est bâtit, le premier étage se termine.
Les dalles portées des maisons sont en cours de réalisation.
Les attentes de plomberie et d’électricité sont installées afin de permettre les raccordements futurs.

Lexique du chantier
La dalle portée est une dalle en béton armé coulée
sur le sol mais ferraillée de manière à porter
uniquement sur des appuis latéraux.
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Offre Été 2019

Projets SEMM

De nouveaux réservataires comme Marie-Josée et
Michel ont pu profiter de l’offre d’été et bénéficier
de leurs entrées au parcours AQUATONIC de
Montévrain.

Ce mois-ci nous avons eu l’honneur d’inaugurer
notre nouvelle salle de spectacle le MILLESIME.

Nous vous rappelons que nos réservataires peuvent
devenir Parrain et recevoir également deux entrées
au parcours Aquatonic ainsi qu’à leur Filleul.

Nos réservataires ont été conviés à la première
représentation du Cabaret SENSUALLY !
Ce spectacle se joue au MILLESIME jusqu’en
MAI 2020 avec une édition spéciale Octobre Rose
le 18 octobre 2019 contre le cancer du sein.
Infos www.millesime-montevrain.com

Plus de renseignements au 01.64.12.42.59

L’Agenda

Nous remercions Raymond pour s’être rendu
disponible aux tests de la BAM (bande magnétique
son) du MILLESIME.

Une question ?
Janvier 2019 – Travaux de terrassement du terrain
Mars 2019 – Fondations sur pieux
Avril 2019 – Travaux de Gros-œuvre
Livraison 2ème Semestre 2020

N’hésitez pas, nous sommes là pour répondre à la
moindre de vos interrogations.
Vous pouvez nous contacter par téléphone
01.64.12.42.59 ou par mail : contact@senioract.fr
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