Lettre d’information
du chantier d’insertion

Actuellement, nous sommes dans la phase de finition des travaux du
deuxième étage de la tour.
Pour atteindre nos objectifs dans de bonnes conditions et dans les
délais impartis, nous avons réfléchi, pendant les temps de formation, à
un planning et une organisation adaptée.
A cet étage, l’atelier menuiserie pour la conception des portes est
quasiment terminé. Il nous reste à mettre les pentures sur la porte
d’entrée et celle de l’alcôve fermée.
A l’occasion de la réalisation des portes, et sous le contrôle du technicien, nous avons appris à travailler avec différentes machines, et profité de la présence du ferronnier d’art qui nous a initiés aux techniques de clouage.
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Réalisation du gabarit

Porte cintrée en cours de réalisation

La mise en place de la porte cintrée de l’alcôve, nécessitait un
échafaudage spécifique qui a été
conçu et réalisé, ce qui nous a
permis de travailler en toute sécurité.
La finition des tomettes
(jointoyage, nettoyage, finition à
l’huile de lin), la taille et la pose
des marches de l’alcôve ont occupé deux personnes de l’équipe.
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Porte cintrée terminée

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

La participation des formatrices à une journée de travail, nous a donné à
vérifier l’avancée et l’organisation de l’équipe sur le terrain.
En parallèle aux travaux à l’intérieur de la tour, des travaux d’entretien
des espaces verts et de reprise de certains enduits ont été entrepris par
deux équipes, ce qui nous permettra d’être prêt pour l’inauguration du
deuxième étage de la tour, prévu pour bientôt.
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Nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie Boccard, nouvellement recrutée,
qui a une expérience dans le domaine du nettoyage (agent de propreté). Passionnée de rugby, après quelques années d’interruption, Stéphanie nous a rejoint pour valider ses compétences et son projet professionnel.
Nous remercions l’équipe de Brancion pour la débroussailleuse, Karine pour
ses conseils en matière de nettoyage des tommettes et surtout Gaston pour
son bon miel !!!

