
Le projet de la MAM située 2, rue des Ecoles :

L'acquisition de la maison a été signée le 16 juin 2021, pour la somme de 80 000 € (+ 2700 € de frais 

notarial). La surface est de 600 m²,

Les appels d'offres ont été clôturées le 9 juin,

Les travaux de démolition ont été effectués au mois de juillet. Les maçons ont commencé le 15 

septembre, et ont créé l'ouverture entre l'entrée et la pièce principale. Les gaines électriques ont été 

mises et les dalles coulées (auvent, entrée et pièce principale), début octobre. 

Le chantier a repris la semaine du 15 novembre avec le plaquiste et les maçons (pour préparer 

l'entourage des fenêtres).

Les ouvertures ont été posées la semaine du 22 novembre, sauf les portes qui n'étaient pas encore 

arrivées, le câblage électrique passé dans les gaines.

Le plaquiste a terminé fin décembre, et l'électricien a posé le plancher chauffant le 21 et 22 décembre. 

La chappe a été coulée le 23 décembre.

L'agencement de la cuisine est prévue pour février, et la pose de l'escalier pour fin mars.

L'aménagement extérieur restera à budgétiser : la rampe et le parking.

Au mois de janvier : les deux portes manquantes ont été posées mi-janvier ; les bénévoles ont effectué 

les peintures sur 2 week-end par la suite.

Mi-février : les menuisiers ont mis en place l'ossature et la couverture de l'entrée, ils ont terminé le 17 

février et le revêtement de sol a été posé le 16 février. Le plafond a été installé début du mois.

Le 4 mars : l'escalier intérieur ainsi que la verrière ont été montés.

Le 22 mars : le terrassement extérieur a commencé et la cuisine était posée, ainsi que la pompe à 

chaleur pour le plancher chauffant et les radiateurs à l'étage...

Le 30 mars : le terrassement, et l'aménagement intérieur sont en cours.

La fin des travaux estimée pour mi-avril, et l'ouverture de la MAM prévue pour le 2 mai 2022 sont 

respectée.


