Notre équipe s’est récemment étoffée avec l’arrivée de deux nouvelles recrues : Karim et Mickaël qui se sont mis au travail sans attendre.
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La commune de Martailly-lès-Brancion nous a sollicité pour la restauration d’un mur de soutènement près de l’ancienne poste à deux pas
de l’église. 5 personnes sont engagées pour réaliser ces travaux. Après
avoir sécurisé le site et préparé le chantier, nous avons commencé la
déconstruction du mur en stockant les pierres triées par épaisseur
après les avoir brossées et nettoyées. La commune a fait appel à un
tractopelle pour dégager la terre accumulée derrière le mur, ce qui
nous a bien facilité le travail. L’agent communal et l’adjoint au maire
sont très présents pour nous accompagner dans notre tâche.
Nous avons estimé la fin des travaux pour le 10 janvier si le temps
reste clément.
Travailler pour la commune de Martailly-lès-Brancion sur laquelle
se situe le site de Brancion nous fait très plaisir. C’est une façon pour
nous de remercier ses habitants d’avoir accueilli notre action.

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

L’équipe extérieure est constituée de David, Laurent, Sylvain et Issam
(qui vient de nous quitter et qui doit débuter dans les jours qui viennent une
formation qualifiante en plomberie).
Après la restauration du mur du cimetière de Bray et avant de retourner
à Montagny-lès-Buxy pour terminer la cadole, nous avons passé quelques jours à
Brancion pour concevoir et réaliser des étagères dans la cave de la maison Tiger afin de pouvoir stocker les cartons d’archives.
Pour être franc, nous nous sommes lancés dans les travaux sans réfléchir
et nous avons commencé à monter des étagères sans vérifier le niveau du sol et
sans penser au poids que devait supporter les étagères. Bref, le résultat a été
déplorable. Nos encadrants nous ont bien laissé nous enfoncer, et nous avons
bien dû reconnaître que nous n’avions pas tenu compte de tout ce que l’on nous
dit sur la méthode et la démarche que nous devons employer avant de réaliser
une tâche. Nous avons retenu la leçon et pour notre peine nous avons dû tout
recommencer. Maintenant une première série d’étagères est terminée et nous
devons prochainement en réaliser une seconde. Mais c’est promis, nous réfléchirons avant de nous lancer dans la réalisation !
Sylvain.

UT 71 DIRECCTE

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

Ministère de la Justice

L’acsé

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

Les travaux de restauration du mur près de Revermont est terminée.
L’espace a été entièrement nettoyé et l’excédent de pierres stocké. Nous espérons que dorénavant les visiteurs éviteront de monter et de courir sur le mur.
De manière préventive nous avons scellé le dernier rang !

La Fondation FFB

La Fondation AG2R La Mondiale

Sodexo

A l’intérieur de l’Espace Revermont, en prévision de la réalisation de sanitaires adaptés, nous avons déposé les anciens sanitaires et l’ensemble des
tuyauteries. Nous avons complètement évacué les espaces afin de pouvoir tracer dans de bonnes conditions les futures implantations.
Le décaissement du mur près du parking est maintenant terminée. Les travaux de remontage sont en attente et ne seront repris qu’après la réception
des travaux conduits sur la commune de Martailly-lès-Brancion.

