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Préservation Eco
responsable du
Site de Chapteuil
La vie de l’équipe :
« Dire ce que l’on fait, c’est déjà prendre conscience de sa participation
à une œuvre collective. C’est valorisant pour les acteurs et c’est rassurant
pour les donneurs d’ordre, les futurs bénéficiaires. C’est l’esprit de cette
newsletter. En voici le premier numéro. Elle est l’œuvre des salariés de
Meygalit. Qu’ils en soient remerciés. Au-delà des compétences techniques, ils
se découvrent aussi des talents de communicants. Merci à eux et bravo…et
bonne lecture. En mai le prochain numéro pour témoigner de la progression des
chantiers. »
Au nom du conseil d’administration, le Président de MEYGALIT, Michel PAULET

En ce début d’année 2012, l’équipe du chantier
d’insertion a connu quelques changements :
Comme le prévoit le processus
d’accompagnement socio - professionnel
proposé aux salariés 3 d’entres eux ont vu
leur situation évoluer. Stéphane a signé un
CDI au sein d’une enseigne de boulangerie
industrielle, Joël a intégré une formation
qualifiante en Héliciculture au CFPPA de la
Motte Servolex (73) et Thierry a intégré
l’AFPA de Rilleux la Pape (69) pour suivre
une formation d’encadrant technique
d’insertion.
Nous leur souhaitons bonne chance pour la
suite de leur projet.

L’opération débute par la réunion du jeudi 24 novembre
2011 au V.V.F. de St Julien-Chapteuil.
A cette occasion sont conviés les financeurs, les élus, les
associations culturelles partenaires ainsi que les habitants
des trois villages proches du site.
Une trentaine de personnes assiste à la présentation du projet et participe au
débat dans lequel les habitants manifestent un vif intérêt.
A cette occasion une convention de partenariat est signée entre Meygalit et la
Fondation du patrimoine.

Afin de compléter l’équipe, 2 nouveaux
salariés (Philip et Nicolas) ont commencé un
contrat au sein de l’association.
Le Directeur, Emmanuel ROUX

Zo n e d e t e xt e
Au fil des années,
le site de Chapteuil disparaissait sous une végétation de plus en plus
luxuriante. Son sentier n’était plus accessible partout et les ruines demandaient
quelques renforcements en matière de sécurité.
J’ai souhaité avec l’équipe municipale qu’il soit nettoyé, réaménagé et remis en valeur. Cette première
phase sera suivie en 2013 par la restauration et la mise en sécurité des ouvrages. Ce projet vise à
développer une dynamique d’animation autour de ce lieu historique et pourquoi pas, permettre de
nouveaux projets festifs.
Pour cette réalisation, évidement, nous nous sommes tournés vers l’association
MEYGALIT qui développe une activité spécifique de chantiers d’insertion dans le secteur
de l’environnement et de l’aménagement de l’espace.
Bon chantier à eux !
André FERRET
Maire de St Julien-Chapteuil

Lettre d’information - MEYGALIT
Le chantier débute concrètement le jeudi 12 janvier.
A cette date l’équipe est composée de cinq salariés et d’un
encadrant. Le premier objectif est de dégager la porte de
Chapteuil qui est la partie restante en meilleur état et le premier
élément visible lorsque l’on arrive sur le site.
L’essentiel des travaux à effectuer consiste en du débroussaillage
et de l’abattage. La débroussailleuse thermique, les
tronçonneuses entrent en action.
Les opérations d’évacuation des rémanents (ronces, genêts, et
branches) par le feu se font sur place, simultanément. La
principale difficulté est la forte pente du site et les pierriers
parfois instables qui obligent à une attention de tous les instants
afin de ne pas provoquer d’éboulement.
Rapidement, une partie du chemin originel est dégagée, et l’on
retrouve un ancien puits rendu invisible par la végétation.
Le début des travaux suscite un intérêt auprès de riverains qui
viennent nous rencontrer. En effet, le site, outre les parcelles
communales, est partagé entre une quinzaine de propriétaires
privés, que le cadastre a permis d’identifier.

Zo n e d e t e xt e

Au cours de la deuxième semaine, nous poursuivons les travaux
au delà de la porte de Chapteuil, du bord du chemin jusqu’au
sommet du site par « bandes » d’une vingtaine de mètres de
large.
Visite de chantier par Monsieur Jean-Noël BORGET, Chargé de
Mission au CPIE du Velay.

Contact :

MEYGALIT
54 rue Chaussade
43260 St Julien-Chapteuil
Téléphone : 04 71 01 04 28
Portable : 06 47 39 24 53

Le mois de février 2012 a été marqué par de grands
froids : l’alerte orange était déclarée dans notre
département. Le chantier rendu dangereux par les
chutes de neige, l’équipe a dû se déplacer vers des
zones de travail plus planes où l’usage des
tronçonneuses serait moins risqué. Cet usage a été
provisoirement réservé aux personnes les plus
expérimentées de l’équipe. Une seconde tentative
pour travailler dans ce froid pesant (jusqu’à – 18°C) a
conduit le chef d’équipe à interrompre les travaux
pour les jours suivants. Ces journées d’intempéries
ont été mises à profit pour une formation à l’atelier
au démontage et au nettoyage des tronçonneuses.
23 nfévrier
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cette semaine, l’équipe a tronçonné
des noisetiers et les a brûlés ; il y avait de la neige au
sol ; on a déblayé un emplacement pour allumer les
feux.
Confrontée à ce nouveau risque (conséquences du
froid), l’équipe a dû réévaluer ses méthodes de
travail : une matinée a été consacrée à la rédaction
collective de fiches sur les risques professionnels et
aux règles de sécurité en vue de la rédaction du
« document unique » ; nous nous sommes inspirés
des écrits de l’année précédente, des notices des
constructeurs de machines, et de l’expérience du
chef d’équipe. L’objectif étant que toute l’équipe
puisse connaître, comprendre et respecter ces règles
de sécurité.
… Ma xim e , T hie r r y, Fr é dé r ic e t C la ude

Mail : meygalit@orange.fr
www.meygalit.fr
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