Employé communal
Voici l’entretien que nous avons
eu avec notre nouvel employé
communal : Gérard VACHAT.
Gérard, vous voici employé
communal sur notre commune
depuis décembre 2005, comment
s’organisent vos semaines ?
- Le lundi, avec Edmond, nous listons les différents travaux à faire et faisons le point de
la semaine passée. Le mercredi, je le consacre
essentiellement aux écoles où je fais différents
travaux de maintenance : petit bricolage, portes,
volets, changement des néons, etc...
- Les 35 heures que je suis appelé à faire
passent très vite en réalité. En effet, sur Saint
André il y a beaucoup de bricoles à faire qui
demandent beaucoup de temps : nettoyage des
poubelles, les fossés, entretien du cimetière,
élagage, travaux pour les écoles, entretien du
matériel et plein d’autres choses qui paraissent
anodines mais qui demandent du temps.
- Par le fait d’habiter sur la commune, je suis
souvent disponible dans des cas d’urgence
entre autres et surtout dans le cas des coupures
d’eau ; dans ce cas, avec Christian Mansay, nous
essayons de trouver la fuite au plus vite.
- La souplesse de l’organisation de mon temps

de travail me permet de m’occuper des travaux
de la ferme.
Comment s’est passé le déneigement ?
- Dans l’ensemble, bien. Je me levais à 3 heures
du matin, sachant que les routes devaient
être prêtes pour permettre aux gens de partir
au travail. Il me faut environ 5 heures pour
déneiger l’ensemble du village.
Comment se passe vos relations avec les
Santadrions ?
- Dans l’ensemble, plutôt bien. La commune est
vaste et les gens sont à la fois reconnaissants
et compréhensifs par rapport à mon travail.
Avant cet emploi, que faisiez-vous ?
- J’ai été chauffeur à la SAT pendant 10 ans.
J’étais chargé des transports scolaires et parfois
de transports nationaux. Ensuite, j’ai travaillé à
l’ONF durant 5 saisons d’été et au CERD (centre
d’exploitation des routes départementales) de
Boëge pendant 4 saisons d’hiver pour le déneigement.
Voilà ! Au cours de cet entretien, nous
avons pu nous rendre compte que Gérard,
avec humilité, est à son « affaire » dans ce
nouveau travail et heureux d’oeuvrer pour sa
commune.

De la graine de jardinier

Il n’y a pas d’âge pour commencer un apprentissage…
Et voilà donc que nos deux fleuristes attitrées ont de
temps en temps l’aide d’un petit bout de chou qui,
pour aider sa mamie, n’hésite pas à mettre la main à la
pâte.
Grâce au bénévolat de Juliette et Mireille, les massifs et
bacs du chef-lieu prennent de la couleur dès les beaux
jours revenus, pour le plus grand plaisir de tous. Qu’elles
soient ici chaleureusement remerciées.
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« Toutes les fleurs de l’avenir sont les semences
d’aujourd’hui » proverbe chinois.
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