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Suivi du Chantier

Maisons de plain-pied M1 à M3

Salle de restauration – Lot A114 – A214 – A314

Maisons de plain-pied M19 à M25

Madame, Monsieur,
Comme évoqué dans notre mail du 13 mai dernier, les travaux ont partiellement repris fin avril et les ouvriers

interviennent à tour de rôle et par corps d’état, dans le respect des règles sanitaires imposées pour la
sécurité de tous.
Ces conditions particulières ralentissent considérablement l’avancement du chantier et l’ouverture de la
résidence est retardée à une date qui sera communiquée ultérieurement.
Quant au bureau SENIOR ACT’, nous aurons à nouveau le plaisir de vous recevoir d’ici quelques jours, nous
vous tiendrons informés dès la réouverture de nos portes.
Nous sommes heureux d’avoir eu de vos bonnes nouvelles pendant le confinement et nous vous remercions
également d’en avoir pris de nous-mêmes.

A très bientôt, continuez à prendre soin de vous et de vos proches !
L’équipe SENIOR ACT’
SEMM – Gestionnaire Exploitant
19 rue de Stockholm
77144 Montévrain
01 64 12 42 50
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Offre Parrainage
En partenariat avec l’AQUATONIC de Montévrain, nos
réservataires bénéficient d’une offre de parrainage
jusqu’au 31.12.2020.
Devenez vous aussi, ambassadeur/ambassadrice et
bénéficiez d’entrées gratuites, modalités
au 01 64 12 42 59.

Suivez-nous sur les réseaux
Restez à la page et suivez-nous sur les réseaux :

@senioract
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Projets SEMM
Nous vous rappelons que SENIOR ACT’ est une activité
de la SEMM – Société d’Economie Mixte de
Montévrain.
La SEMM peut vous aider dans la vente de votre maison
ou appartement. N’hésitez pas à contacter le siège au
01.64.12.42.50 pour procéder à une estimation gratuite
de votre bien.
La SEMM s’agrandit et a déménagé le 08 juin dernier,
afin d’accueillir tout le personnel dans des locaux plus
grands. Vous devez désormais envoyer votre courrier
au 19 rue de Stockholm – 77144 MONTEVRAIN.

Rappel
Pour des raisons de sécurité, nous
vous rappelons que le chantier est
interdit au public.

Une question ?

Janvier 2019 – Travaux de terrassement du terrain
Mars 2019 – Fondations sur pieux
Avril 2019 – Travaux de Gros-œuvre
Février 2020 – Travaux de Second-œuvre

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

Mars à Juillet 2020 – Etat d’urgence sanitaire
Date de livraison communiquée ultérieurement
SEMM – Gestionnaire Exploitant
19 rue de Stockholm
77144 Montévrain
01 64 12 42 50

