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Cette newsletter est avant tout le fruit du travail de toute l’équipe, de nos permanents. C’est un 
clin d’œil sur l’activité, les réalisations qui prouvent, si besoin était, que tout est possible à la 
condition que l’on accorde la confiance. Récemment, un salarié, revenant d’un chantier 
s’exprimait par ces mots avec un réel sentiment de fierté : « je me suis surpris. Je ne me pensais 
pas être capable ! ». Et pourtant avec un autre regard, avec un peu de temps, beaucoup d’écoute 
et sans jugement les compétences trouvent enfin une expression positive.

C’est la mission de notre chantier d’insertion qui depuis 8 ans est reconnu par les collectivités. 
Meygalit assume pleinement son choix de départ de ne pas demander de cotisations, de 
subventions aux communes mais de vendre des prestations complémentaires à ce que peuvent 
réaliser des artisans, des entreprises. Il en est ainsi de débroussaillage, de restauration de murs, 
de contribution à des réalisations redonnant à la nature toute sa splendeur. Cette newsletter en 
donne quelques illustrations.

Meygalit se doit de progresser, d’aller de l’avant. Il s’avère que la mutualisation de 
compétences avec AVI43 à Yssingeaux a prouvé qu’une gestion vertueuse était possible et 
permettait de garantir un professionnalisme depuis la direction, en passant par 
l’accompagnement social et professionnel des salariés, sans oublier la mission de formation 
technique sur le terrain. Une nouvelle dimension attend Meygalit en 2018 avec la création d’une 
fédération dans laquelle on retrouve Meygalit, AVI43 mais aussi l’Accueil Saint François au Puy qui 
pourra ainsi poursuive pleinement une mission d’accueil de pèlerins tout en permettant à des salariés de 
développer des compétences les autorisant à reprendre confiance dans la recherche d’emploi. La base 
de cette fédération s’appuiera plus que jamais sur ce principe de mutualisation qui permettra des 
emplois pérennes et très professionnels, garants de la qualité de l’accompagnement.

C’est l’ambition de l’année 2018. Chaque chantier gardera son identité, son ancrage au territoire, ses 
activités spécifiques. La gestion commune des missions premières, avec le soutien déclaré et assuré des 
partenaires financiers, apportera la garantie de la continuité de notre projet.
La mission première reste la même : permettre à des personnes qui en ont besoin de reprendre pied, de 
reprendre confiance et de repartir pour se construire avec les autres.

En ce début d’année 2018, nos premiers vœux s’adressent à nos 
salariés. Que ce passage par notre association soit un tremplin vers 
des projets qui les autorisent à s’exprimer pleinement. Que toutes 
les activités concourent à cette construction à la fois collective et 
individuelle.
Ces vœux s’élargissent à ce souhait de concrétisation de partenariats 
sans lesquels rien ne peut aboutir : associations, collectivités, 
entreprises, bénévoles, administrations, services sociaux…

Michel Paulet, 
Président de Meygalit

Belle année 2018 !  

mailto:meygalit@orange.fr


Lettre d’information - MEYGALIT

Rénovation d’un Bief 
Prestation pour la commune de St Vincent

Le Bief de St Vincent, a été créé pour la SNCF par les prisonniers de guerre de 14-18. Ce 
bief fait 250 mètres de long, et par endroit peut faire 2 mètres de haut et 3 mètres de large. 
Il part du massif de Viaye les Moines et descend jusqu’à la Loire. Il a pour fonction de 
récupérer les ruisseaux de la montagne, mais aussi l’eau des crues de la Loire. 

La SNCF en avait la gestion et l’entretien jusqu’aux années 70 et a ensuite cédé l’ouvrage 
à la commune de St Vincent. Pour la première fois depuis 50 ans, la mairie a souhaité 
remettre en état ce patrimoine.  

Entretien des Narces de la Sauvetat
Prestation pour le département de Haute-Loire

Les Narces de la Sauvetat sont situées sur la commune de Landos, 
sur le plateau du Devès. 

Elles correspondent à  des mares, un marécage et une tourbière qui se sont 
développés dans un cratère volcanique appelé « maar ». Ce cratère a été exploité 
pendant une 20ène d’années pour sa tourbe. Lors de l’arrêt de cette activité, le site a 
vu sa végétation repoussée et la tourbière a été dissimulée. Aujourd’hui, les Narces 
abritent une grande biodiversité aussi bien au niveau de la flore que de la faune, 
c’est également un réservoir d’eau douce important.

Temps d’échange, 
autour d’un casse-croûte 
offert par la commune 
de St Vincent, où Mr 
Girodet, maire de la 
commune, a pu discuter 
avec nos équipes.

Nous avons également remonté un mur qui s’était éboulé. 
La technique utilisée à l’époque reprenait le principe de 
construction d’un mur en pierre sèche et celui du mur de 
soutènement Les pierres étaient calées à même la terre et 
l’inclinaison du bief permettait de les tenir sans ajout de 
ciment. Nous avons donc remonté le mur en reprenant 
cette même technique. 
Et même si nous nous sommes fait quelques frayeurs  
comme 3 doigts pincés, un lumbago et une bosse à la tête 
nous avons, cependant, réussi à venir à bout de l’ouvrage 
en un peu plus d’un mois de travail réparti de septembre 
à janvier. »

Cédric, Cindy et Régis

                                                                                                                                                                                                                      

« Le chantier qui nous a été confié par la commune était 
de nettoyer environ 225 mètres du bief en décaissant la 
terre qui s’y était accumulée et ainsi faire réapparaître la 
pierre du bâti. Pour cela, il a fallu gratter et pelleter 
l’ouvrage car à certains endroits il y avait au moins 50 
cm de terre. Au total nous avons décaissé plus de 100 
tonnes de terre que la commune venait évacuer au fur et 
à mesure. 

Témoignage de l’histoire de notre région mais aussi de 
l’évolution des milieux naturels, les Narces de la Sauvetat 
ont bénéficié d’aménagements pour permettre à tous les 
publics de découvrir ce patrimoine.  Le site est même 
labellisé Tourisme et Handicap. 

Les équipes de Meygalit entretiennent régulièrement le 
site pour permettre aux visiteurs de le parcourir  sans 
difficultés et en apprécier sa beauté. Cette année, les 
éléments climatiques de 2017 (inondations) ont engendré une 
remise en état de l’ensemble du site.
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Témoignage

« En Avril 2016, j’ai dû fermer mon bar-tabac et liquider mon commerce. 
Suite à ça je n’avais plus de travail et pas de droits non plus au chômage. 
J’ai postulé à Meygalit car je devais retrouver un emploi rapidement et je 
voulais découvrir un métier différent. De plus, l’activité de Meygalit qui 
est l’entretien paysager et la rénovation de patrimoine ne me déplaisait pas.

Lorsque Meygalit a accepté ma candidature ça a été un soulagement et un 
moment libérateur pour moi : une page se fermait tandis qu’une autre 
s’ouvrait. Avec cet emploi, j’allais pouvoir me stabiliser financièrement, 
retrouver des horaires de travail et surtout avoir de nouveau du contact 
avec les gens ce que j’avais un peu perdu suite à l’arrêt de mon commerce. 
J’ai commencé mon contrat le 23 Aout 2016, sous la canicule, par une 
activité de débroussaillage. A cause de la chaleur, le travail était fatiguant 
mais nous étions en équipe et l’ambiance était bonne entre nous même si à 
Meygalit les collègues changent souvent. Il faut s’adapter régulièrement  à 
de nouvelles personnes.

Le chantier d’insertion m’a permis de découvrir et d’acquérir de nouvelles 
compétences techniques. L’accompagnement professionnel m’a aidé à 
structurer ma recherche d’emploi. Tout d’abord, en me permettant de 
réaliser un stage à LCS 43, qui est une entreprise de messagerie, en effet  je 
souhaitais au départ faire du transport routier. Je me suis rendu compte que 
c’était un travail trop physique pour moi, car il y avait des charges pouvant 
atteindre jusqu’à 40kg, ce qui à répétition était trop difficile. J’ai donc 
repris mes recherches dans d’autres secteurs professionnels et un jour, 
Marine, ma Conseillère en Insertion Professionnelle, m’a proposé de faire 
la formation « magasinier, préparateur de commande et cariste » où j’ai pu 
passer mes CACES. Grâce à cette formation, je pouvais désormais postuler 
dans des magasins. J’ai envoyé ma candidature à l’Intermarché du 
Chambon sur Lignon où j’ai fais au total deux mois d’intérim en tant 
qu’employée de rayon. Bien qu’ils auraient peut être pu me prendre 
ponctuellement, il n’y avait pas vraiment de poste libre pour pouvoir 
m’embaucher. J’ai donc continué de chercher et sur le site de pole emploi, 
j’ai vu une annonce d’employée de rayon pour l’Intermarché de Monistrol 
sur Loire. A partir de ce moment tout s’est fait très vite ! En quatre jours 
j’ai eu le temps d’envoyer ma candidature, d’avoir un entretien et 
d’accepter le contrat qui commençait le lendemain.

Après presque 17 mois au chantier d’insertion Meygalit, je pars ce lundi 8 
Janvier, pour un poste d’employée de rayon à Intermarché de Monistrol sur 
Loire. C’est un CDD de 30h par semaine et pour une durée de 3 mois avec 
possibilité de pérennisation. 
Même si j’étais bien à Meygalit, je suis contente d’avoir trouver un emploi 
ailleurs car il était temps pour moi de partir. » 

Emilie.

Quelques chantiers sur lesquels 
Emilie a travaillé

Mur en pierre sèche, Escalier et lavoir à 
Bacelles (St Julien Chapteuil)

Rénovation du puit d’Eynac (St Pierre Eynac)

Rénovation du lavoir de  
Tournecol (St Pierre Eynac)

Chantier peinture au collège St Louis 
(Puy en Velay)

Sur une souche d’arbre au chantier de 
Bacelle, Emilie aura laissé une trace de son 

passage à Meygalit.

Rénovation du site de Chapteuil 
(St Julien Chapteuil)



Flash Infos

Novembre 2017 : Embauche de Norbert
           Départ d’Alain 

Décembre 2017 : Embauche de Kader 

Janvier 2018: Départ d’Emilie, pour un CDD de 3 mois et possibilité d’évolution à un 
poste d’employée de rayon pour Intermarché de Monistrol sur Loire. 

Les futurs chantiers :  
- Intervention sur des murets en pierre sèche au Monastier sur Gazeille, 
- Dallage en pierre à Monac à St Pierre Eynac, 
- Réfection de couloirs du pole d’enseignement la Chartreuse et St Louis au Puy en Velay,
- Entretien et balisage Trail permanent et modification de sentier Mezenc Meygal, 
- Création terrasse en bois, centre Marchisio du Chambon sur Lignon. 
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Une convention triennale avec la Fondation du Patrimoine

   Rigueur et Platre :

« Il est important que chacun d'entre nous puisse trouver ou 
retrouver sa place dans le monde du travail.
L'épanouissement et la retransmission dans l'exécution de son 
métier sont les bases de l'entreprise.
C'est pourquoi nous avons ouvert notre porte à une stagiaire afin de 
l'aider à affiner son choix. »

Hazael Grandjean

          

Durant 9 ans Hazael Grandjean, a approfondi ses connaissances 
professionnelles chez les Compagnons du Devoir du Tour de France, il 
crée son entreprise EURL Rigueur et Plâtre le 28 novembre 2006.

Depuis sa création l’entreprise allie la maîtrise des matériaux, des 
techniques traditionnelles et des techniques modernes afin de répondre à 
tous types de travaux pour satisfaire les particuliers, les professionnels et 
les collectivités (restauration de monuments historiques).

Les compétences de l’ EURL Rigueur et Plâtre, toutes basées sur le 
plâtre vont de la plâtrerie traditionnelle au stuc marbre ou stuc pierre, en 
passant par les cloisons sèches, le staff et l’escalier sur voûte sarrasine.

Meygalit continue d’aller à la 

rencontre des entreprises de Haute-

Loire pour échanger sur leurs 

métiers et mieux connaître leurs 

besoins en recrutement. 

L’association a pour volonté de 

s’entourer d’entreprises et de 

professionnels souhaitant s’inscrire 

dans une démarche en faveur de 

l’emploi. 

Si comme l’entreprise Rigueur et 

Plâtre vous êtes sensible à cette 

cause et que vous souhaitez avoir 

plus de renseignements sur les 

différentes possibilités de 

partenariats n’hésitez pas à nous 

contacter au 07 84 26 47 71 ou sur 

meygalit.patri@orange.fr.

Vous pouvez également retrouver 

notre plaquette partenariat 

entreprise sur notre site Internet 

www.meygalit.fr
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