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BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez tous les mois les actualités de
la Régie de Quartiers : évènements, vie
des services…

RÉGIE À LA UNE
Formations
Les permanents :
Nathalie, Sandrine, Jean-Marc est Grégory ont participé à une action de formation dispensée par
l’organisme Passages sur « Organiser efficacement son chantier » (2 jours) en octobre.
Cette formation vise à :
- acquérir une méthodologie de diagnostic des chantiers,
- évaluer les charges de travail des différents postes,
- organiser les plannings de ses collaborateurs,
- préconiser les bonnes techniques et le bon matériel.
C’est également un temps d’échanges entre pairs.
Les salariés ont été satisfaits de cette formation : « Nous avons appris les uns des autres sur nos
façons de s’organiser, autant d’un point de vue logistique, qu’administratif.
Des outils de planification et de suivi des chantiers ont été échangés, et pour notre part, nous
allons nous en inspirer pour adapter et optimiser nos documents de suivis de chantiers. » (Propos
de Sandrine L.)
Jean-Marc et Grégory ont participé à une action de formation dispensée par l’organisme APAVE
sur « Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulants» en octobre.
Cette action de formation vise à :
- monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabriquant,
- réaliser la vérification à la mise en service et la vérification journalière d’un échafaudage roulant,
- utiliser un échafaudage roulant en sécurité.
Jean-Marc et Grégory ont apprécié cette formation, ils l’ont trouvé intéressante de par les outils
communiqués. La Régie maintenant pourra effectuer des travaux en hauteur en toute sécurité.

Les salariés en insertion :
Jonathan va effectuer une session de formation dans le cadre de l’obtention d’un CACES R389 en
novembre 2019 (formation sur 5 jours).
Joan passe sa soutenance devant le jury de son rapport formation « Maitresse de maison » le
30/11/2019. Nous croisons les doigts pour elle.
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Informations diverses

Services en direct

Le 10 octobre 2019, Mélanie et Sandrine, ont participé à la
réunion de la commission consultative d’élaboration et de
suivi (CCES) du Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets (PRPGD). Cette réunion s’est déroulée en deux
parties :
- 1ère partie : réunion en plénière de la CCES (actualité
du PRPGD et pitch des intervenants)
- 2ème partie : rencontres et échanges autour des
stands.

Régie de Quartiers :
Yves (espaces verts), Florence
(magasin/recyclerie) et Laurence
(magasin/recyclerie) ont quitté la
Régie : nous leur souhaitons une
très bonne continuation dans
leurs projets.

La Régie a tenu un stand sur la filière du réemploi.

Angelina et Mickaël ont rejoint
l’équipe magasin/Recyclerie et
Corinne est venue renforcer
l‘équipe Propreté. Bienvenue à
tous les 3 !
Le 28 novembre, l’association
Osons Nous Soigner interviendra
dans nos locaux pour donner des
informations et conseils sur
l’accès aux structures de soins et
à la santé.
Arnaud et Jennifer eﬀectuent des
remplacements ponctuels à la
clinique du Saint Coeur en tant
que brancardier et ASH bloc
opératoire : félicitations !

Le 12/11/2019, Mélanie a participé à l’inauguration de la
recyclerie de Saint Antoine du Rocher dans le 37 avec
Sébastien de Valdem.

A venir
07 décembre : Déstockage au magasin et atelier décoration
animé par Christelle (10h-12h et 14h-17h30).
13 décembre : Collecte gratuite des Déchets d’Equipement
Electroniques et Electriques en partenariat avec la CCI du
Loir-et-Cher dans le cadre du Téléthon. La collecte aura lieu
sur le parking du magasin de 9 heures 30 à 11 heures 30.
18 décembre : Noël de la Régie de Quartiers.

