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À quand un emploi d’agent technique
partagé avec une autre commune ?
Soucieux de préserver le
cadre de vie, les élus chevagnotins se sont prononcés
en faveur de futurs aménagements paysagers. Mais
aussi de l’embauche d’un
second agent technique.

Quatre sites
à réaménager

À

quelques jours de la Sainte-Catherine où « tout
bois prend racine », comme
le prétend le dicton, un projet d’aménagements paysagers a été évoqué par les élus
à l’occasion du dernier conseil municipal. En effet, quatre sites feront à partir du
printemps prochain l’objet
d’un “relooking” (lire par
ailleurs).
De l’aménagement paysager
à l’entretien de la commune,
les élus chevagnotins n’ont
eu qu’un pas à faire. Et si l’un
des deux postes d’agents
techniques polyvalents a été
gelé depuis juillet, suite à un
départ en retraite, il sera finalement à pourvoir prochainement. En effet, l’externalisation de certains travaux,
notamment ceux à réaliser à

■ La sécurisation et l’accessibilité du monument aux morts passent finalement par

un déplacement de celui-ci de quelques mètres sur la pelouse qui borde la mairie,
à proximité du mur d’enceinte. Photo Fabrice ANDRÉ
deux personnes, n’a finalement pas été retenue par les
élus après un travail de recensement des tâches et un
temps d’étude de la solution
la plus pertinente.

Un second agent
sera recruté
Un second agent sera donc
prochainement recruté,

vraisemblablement à temps
complet, même si de nombreux échanges ont eu lieu
autour de la nécessité ou pas
d’un poste à 100 %. La charge de travail relative à l’entretien de la commune nécessite-t-elle en effet l’embauche
d’une seconde personne à
temps complet ? Si cette
question a eu le mérite d’être
posée et débattue, tous les
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En plein développement, Pellenc HD présente
ses nouveaux outils viticoles ce vendredi

membres du conseil municipal étaient cependant d’accord sur le fait qu’un poste
partagé avec une autre commune du Mâconnais serait la
solution idéale. Une piste
qui sera vraisemblablement
explorée dans les prochains
mois. Reste aux communes
intéressées à se faire connaître !

L’espace enherbé à proximité de la mairie accueillera bientôt le monument
aux morts. Le déplacement de la stèle de quelques mètres sera la priorité afin que la célébration
du centenaire de la guerre
14-18 ait lieu le 11 novembre 2018, dans cette zone
qui sera alors sécurisée et
accessible à tous.
Une consultation d’entreprises portera sur l’aménagement pays ager des
abords de l’Espace d’Arène, du parc de la Griotte
(avec la plantation d’arbres afin de compter davantage d’ombre) et du lavoir de Fontenailles, dont
l’authenticité sera mise en
valeur esthétiquement.
NOTE Une enveloppe de
40 000 € a été provisionnée
pour permettre la réalisation
des travaux.

Fabrice André (CLP)
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Bienvenue à Timao

■ Sébastien Lauprêtre devant un portant nouvelle génération. Photo Guy PLANTIN

■ Photo Monique PEHU

À l’horizon 2019, Sébastien Lauprêtre, qui dirige l’antenne de la société
Pellenc HD, confirme la construction d’un nouvel atelier jouxtant l’emplacement actuel. Sur une surface totale de 2 ha (atelier et zone de stockage), cet
investissement permettra à l’entreprise d’être en adéquation avec la
demande actuelle de la profession viticole, et surtout d’être encore plus
proche de cette profession qui connaît une expansion en nette progression,
avec l’installation sur la commune et les communes voisines de jeunes
viticulteurs et viticultrices.
Le montage et le suivi du matériel sur le secteur permettront à l’entreprise la
création d’emplois locaux. Dans l’attente de ses nouveaux locaux, Pellenc
HD présentera en 2018 un nouveau type de machine à vendanger
spécialement adaptée pour la région Bourgogne. L’innovation, le savoir et la
connaissance des besoins sont un point fort développé par Sébastien, qu’il
met au profit d’une profession confrontée à un changement du mode de
culture de grande importance avec la suppression des herbicides. Ce
vendredi 24, il sera possible de voir la démonstration de nouveaux outils
pour le labour des sols viticoles.

Timao Félix est arrivé le 16 novembre à 9 h 33 à la maternité du
centre hospitalier de Mâcon. Il pesait 3,310 kg pour 47 cm.
Aurélie et Alexis, les heureux parents, habitent Grièges.
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