Le mois de mai a bien commencé.
Tout d’abord, nous voulons souhaiter la
bienvenue à Eric, notre nouvel encadrant qui a pris ses fonctions le 2 mai,
de même qu’à Benjamin qui vient d’intégrer notre équipe.
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Au jardin potager, il a été nécessaire de remettre en place le grillage
des parcelles, sans doute renversé par
un sanglier ou un cerf
qui ont toujours l’habitude de passer par là
lorsque nous avons le
dos tourné ! Tony et
Johnny se sont employés à retourner la
terre et poursuivre le
travail
d’épierrement
avant de planter des
pommes de terre, puis
de les buter.

Saïd, s’est révélé être un excellent mécanicien. Nous lui
avons donc confié l’entretien
du parc à matériel. Il s’est
donc attelé à réparer toutes
les machines en panne. Bientôt
nous aurons plus de matériel en
état de marche que nécessaire ! Du coup toute la réorganisation du parc à matériel et
l’inventaire de celui-ci lui a
été confié.

Après l’entretien des espaces verts, nous allons consacrer un peu de
temps à des travaux de petit entretien et en particulier reprendre les peintures des barrières. Pour cela nous avons préparé de la peinture à base de farine,
d’ocre naturelle, d’huile de lin et d’autres ingrédients que nous garderons secrets. Les travaux commenceront sur la sandwicherie qui a rouvert ses portes
récemment.
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Puisque nous sommes toujours au printemps, nous avons également décidé
de faire un grand nettoyage de l’ensemble de nos locaux. Nous avons donc tout
vidé, tout nettoyé et nous en avons profité pour réaménager les espaces un peu
différemment. Eric souhaite que nous apprenions à trier nos déchets. Des bacs
spécifiques ont donc été mis en place, pour les plastiques et pour le marc de café dans un premier temps.

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine
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La Fondation AG2R La Mondiale

Sodexo

Notre équipe a également participé à la préparation du stand de TREMPLIN
H&P au salon des métiers
d’art qui s’est tenu à Tournus
pour le week-end de l’Ascension.
Enfin nous avons préparé
les différents ateliers pédagogiques pour l’accueil des
scolaires prévus régulièrement pendant tout le mois de
juin.

