Extrait du bulletin communal de mars 2019

C

e premier bulletin communal 2019 est l’occasion de faire plus ample connaissance avec l’équipe du service
communal des travaux. Souvent vous croisez l’un ou l’autre agent, sans savoir nécessairement qui il est, et
quelles sont ses principales attributions au sein de l’équipe.
La présentation qui suit a pour objet de vous informer de « qui est qui et qui fait quoi ».
Les 22 agents qui composent le service travaux ne sont pas tous à plein temps. Au global, l’équipe représente 19
équivalent temps plein.
Les agents œuvrent quotidiennement dans des domaines aussi nombreux que variés : entretien des bâtiments
communaux, entretien et aménagement des voiries communales, gestion des espaces verts, aide à l’entretien des
forêts et aux chemins touristiques, propreté publique, entretien des cimetières, coups de main aux associations,
travaux de maçonnerie, embellissement de villages, entretien des équipements attenant aux voiries, service de
déneigement, garderie des élèves et logistique à l’école, etc.
Il va sans dire que compte tenu de ce large éventail de missions, le service travaux exerce un rôle majeur dans la
visibilité et l’attractivité de la commune.
Les prochains numéros constitueront autant d’occasions de vous informer sur l’organisation du service, nos
manières de travailler et les travaux majeurs en cours. Mais pour l’heure, place aux présentations.
Benoît TRICOT

Organigramme du service travaux et principales attributions des agents

BAYOT Olivier : Chef de service / Conseiller en prévention / Planification des ouvriers / Suivi des
doléances citoyennes / Gestion de chantiers avec entreprises privées / Réalisation d’appels à projet pour
l’acquisition de subsides / Réalisation de cahiers des charges pour l’achat de matériels / Référent technique /
Gestion de la plateforme POWALCO.
DAVID Thomas : Adjoint au chef de service / Responsable des équipes en matière de déneigement /
Planification des ouvriers / Suivi des doléances citoyennes / Gestion de chantiers avec entreprises privées /
Réalisation de cahiers des charges pour l’achat de matériels / Référent technique / Gestion de la plateforme
POWALCO / Permis camion / Permis tracteur.
RASQUIN Yves : Brigadier / Supervision des ouvriers sur le terrain / Machiniste / Menuiserie /
Maintenance des bâtiments / Permis tracteur.
Bâtiments

ADAM Didier : Magasinier / Maintenance des bâtiments / Agent constatateur en matière de propreté
publique / Enterrements / Permis camion / Permis tracteur / Service de déneigement.
BASTIN Emmanuel : Travaux de maçonnerie / Nettoyage d'avaloirs / Enterrements / Permis camion /
Permis tracteur / Service de déneigement.
CARLIER Hilarion : Travaux de maçonnerie / Nettoyage d'avaloirs / Enterrements / Permis tracteur.

MARVILLE Huguette : Mise en couleur / Entretien des bâtiments / Service Recy + / Distribution de
courrier / Affichage urbanisme.
POIRRIER Anne-Marie : Mise en couleur / Entretien des bâtiments / Service Recy + / Distribution de
courrier / Affichage urbanisme.
Ecole

MATHIEU Vincent : Garderie des enfants / Cours d'informatique / Activités sportives,
LARIVE Eveline : Propreté des espaces communs / Tri sélectif / Logistique interne pour les besoins du
quotidien.
VANBOQUESTAL Roseline : Garderie des enfants / Mise en place des repas / Travail en cuisine.
Espaces verts / forêts / entretien des cimetières et des chemins de promenades

DETHIER Joseph : Elagage / Entretien des parcelles forestières / Entretien de chemins.
GRANDJEAN Nicolas : Espaces verts / Tonte des pelouses / Taille de haies / Fleurissement des villages /
Enterrements.
GREGOIRE Joël : Espaces verts / Tonte des pelouses / Taille de haies / Fleurissement des villages.

GUILLAUME Stany : Espaces verts / Tonte des pelouses / Taille de haies / Fleurissement des villages,
MATHIEU Corinne : Espaces verts / Tonte des pelouses / Taille de haies / Fleurissement des villages /
Agent constatateur en matière de propreté publique.
SERON Alain : Propreté des cimetières / Nettoyage d'avaloirs / Mise en couleur / Enterrements.
Propreté publique / entretien de la maison communale

NICLOUX Chantal : Nettoyage des locaux de la maison communale / Tri sélectif / Préparation
d'événements se passant dans la salle du conseil.
SAUVAGE Olivier : Propreté publique le long des voiries, Espaces pique nique, Parkings.
Voirie

DE ROUCK Tom : Entretien des voiries et chemins forestiers / Curage de fossés / Entretien du matériel /
Enterrements / Service de déneigement / Permis camion / Permis tracteur.
LIMBIOUL Eric : Débroussaillage le long des voiries en tracteur / Maintenance des bâtiments / Entretien
du matériel / Enterrements / Service de déneigement / Permis tracteur.
PAQUET Joël : Machiniste / Entretien des voiries et chemins forestiers / Curage de fossés / Entretien du
matériel / Enterrements / Service de déneigement / Permis camion / Permis tracteur.

