
Seule une partie de notre 

équipe a pu reprendre le tra-

vail le 11 mai dernier. Nos 

collègues hébergés au centre 

pénitentiaire de Varennes-le-

Grand n’ayant toujours pas la 

possibilité de reprendre le 

travail.  

De retour, après deux mois de 

confinement, nous avons 

avant toute chose nous orga-

niser pour pouvoir travailler 

en toute sécurité.  

Pour notre espace commun 

nous avons investi les grandes 

salles de Revermont qui nous 

permettent de nous installer 

tout en respectant les me-

sures de distanciation phy-

sique.  

Pour l’utilisation de la cuisine 

nous avons édicté des règles 

et des procédures strictes.  

Même chose pour les sani-

taires.  

Enfin pour l’utilisation du 

matériel et pour la reprise de 

l’activité, là encore nous de-

vons respecter des consignes 

strictes.  

Quelques rappels à l’ordre ont 

bien été nécessaires pendant 

les premiers jours, mais pro-

gressivement de nouveaux 

automatismes se mettent en 

place.  
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Pendant deux mois, la nature 
n’a pas mis longtemps pour 
regagner du terrain sur le site 
de Brancion et nous avons dû 
reconquérir les espaces : nous 
nous sommes donc employés 
à tondre les pelouses, dé-
broussailler les haies, désher-
bé les platebandes.  



Le château devant rouvrir au public 

à la Pentecôte, nous avons là aussi 

remis en état tous les espaces ou-

verts au public et tout remettre en 

ordre pour l’ouverture. Bien6sûr 

nous devrons reprendre et affiner les 

choses dans les semaines à venir, 

mais l’essentiel a été fait.  

Nous avons également réalisé des 

petits travaux d’entretien à l’inté-

rieur de la Maison Rabut car celle-ci 

doit accueillir en juillet des exposi-

tions d’artistes.  
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Enfin nous avons également réali-

sé des travaux d’entretien et d’em-

bellissement sur la terrasse des 

Granges Mathieu qui elle aussi doit 

rapidement rouvrir.  

A défaut de pouvoir reprendre les 

chantiers extérieurs (pour cela il 

faut que notre équipe soit à nou-

veau au complet), nous devons réa-

liser des travaux sur une propriété 

de Brancion, débroussaillage d’une 

parcelle, réalisation d’une terrasse 

et reprises sur toiture.  

 
Mais il nous tarde de pouvoir retour-
ner à Montceaux-Ragny pour termi-
ner les travaux de la chapelle et, à 
Brochon pour reprendre la restaura-
tion de la poudrière.  

Ce projet est 
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par :  


