MAQUETTE
Nous arrivons enfin à la dernière étape de la maquette du 2ème étage qui
servira plus tard à voir les différentes façons pour installer la poutre maîtresse, ce qui ne sera pas une mince affaire.
Plusieurs photos de celle-ci seront plus parlantes qu’un long discours.
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TRI DE PIERRES
En milieu de mois, nous avons reçu un chargement de pierres qui sont les
bienvenues (sur la planète Bost). Tous ensemble, nous les avons triées pour
avoir plus de facilité à les choisir lorsque nous allons reprendre les travaux
au sommet de la Tour, ce qui ne devrait pas trop tarder (C’est imminent!!!).
Nous profitons de l’occasion pour remercier monsieur Gilbert Nectoux d’avoir eu la gentillesse de nous apporter ces fameuses pierres.
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OPERATION FAÏENCE
Après un mauvais perçage (suite à des travaux de plomberie), nous avons été
obligé de remplacer certains carreaux de faïence endommagés dans les WC
intérieurs et extérieurs . Nous avons remplacé toute la tuyauterie et, depuis, l’eau coule à nouveau (pas que sous les ponts!).

REMISE A NIVEAU DU TERRAIN (Côté Nord)
Nous avons fait du terrassement pour remettre à niveau le terrain côté Nord de la
Tour mais nous nous sommes aperçus que le niveau était trop haut. Nous avons donc
décidé de monter un mur de blocage en pierres sèches pour que la terre ne tombe
pas. Nous avons ensuite creusé une tranchée, et commencé de monter les premières
rangées du mur.

LA CPAM A LA TOUR DU BOST
Jeudi 25 Mars nous avons eu la visite de Madame VARIOT qui travaille à la Sécurité
Sociale. Elle nous a expliqué le fonctionnement de celle-ci et informé sur nos droits.
Elle a également remis aux personnes intéressées un formulaire à remplir. Ceci leur
permettra de passer un bilan de santé complet et gratuit. Cet entretien a servi à
beaucoup de personnes.
Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

L’EQUIPE S’AGRANDI
Depuis le lundi 22 Mars, deux nouveaux collègues, Gaëtan et David, sont venus compléter notre équipe. Ils ont dores et déjà mis la main à la pâte et débuté les divers
travaux que le chantier propose.

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

BREVES
Pôle Emploi

Monsieur Frédéric DIDIER est venu à la Tour pour programmer les travaux à venir.

