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La formation des tuteurs
a débuté au CFPPA

Le personnel communal
mis à l’honneur

La formation s’achèvera en juin. Photo SDR

Le CFPPA (Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole) de
Quetigny a débuté dernièrement sa formation de tuteurs. Destinée aux tuteurs
recevant des personnes en
contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage, cette formation se réalise sur trois journées pour
s’achever en juin. Elle vise à
accompagner au mieux les
participants dans leur fonction tutorale. Le groupe de

tuteurs était composé de responsables issus des domaines de la vente, de la viticulture, de l’agriculture ainsi
que de l’animation en matière d’emploi.
L’accompagnement des tuteurs, sujet d’actualité, occupe également une place prépondérante dans les
c o n t r a t s d’ a v e n i r e t l e s
contrats de génération.
INFO CFPPA de Quetigny :
tél. 03.80.71.80.40.

EN BREF
QUETIGNY
Arts culinaires
La section des arts culinaires du centre social et culturel
Léo-Lagrange organise samedi, à partir de 10 heures, une
matinée raclette savoyarde suivie de sa dégustation. Inscriptions au 03.80.71.91.14.

Randonnée
Dimanche : Saint-Apollinaire, 7 km (promenade familiale),
animateur Jean-Pierre B.

Médaillés et retraités au côté du maire Michel Bachelard. Photo Bernard Cercley

La municipalité a mis à
l’honneur le personnel communal en présence d’une
très nombreuse assistance
à l’espace Mendès-France.

L

a réception présidée
par le maire Michel Bachelard, entouré d’une
dizaine d’élus, a été l’occasion
pourcedernierde saluer dans
son discours l’engagement du
personnel pour le travail accomplitantpourceuxetcelles
qui sont visibles des habitants
quedesautresquiontdesfonctions administratives ou techniques.
L’année 2012 a été marquée
par un grand événement qui a
étél’arrivéedutramwayimpliquant beaucoup le personnel.
Il a mis l’accent sur le changementdesrythmesscolaires.Se
fera-t-il en 2013 ou 2014 ? Là
encore, le personnel est très
concerné. La mise en œuvre
devrait être décidée au plus
tardverslafinmars.Ilafélicité

ensuite personnellement chacundesmédaillésetretraités.

Dix-neufmédaillés
Échelon argent (20 ans). –
Jean-Michel Gaillard (peintre) ; Daniel Genoux (agent
d’entretien espaces verts) ;
FrancineGuerret(Atsemécole Nelson-Mandela) ; Nathalie Hurier (adjointe pédagogique au centre de loisirs) ;
Annie Malot (responsable de
la coordination du
programmederéussiteéducative) ; Laurent Orts (dessinateur) ; Nadine Regaldi (responsable restaurant scolaire
Fontaine-aux-Jardins) ;FrédéricVerjat(responsable équipe
espacesverts).
Échelon vermeil (30 ans). –
Marie-Elisabeth Charvet
(auxiliaire puériculture) ; Anne-Marie Germond (auxiliaire puériculture) ; Yolande
Mezouri (auxiliaire puériculture) ; Jean-Louis Michel (directeur des pôles population,

action éducative culture et solidarité) ; Michelle Perrot-Minot (gestionnaire RH) ; Françoise Petot (agent d’accueil –
secrétariat) ; François Quinard(cuisinièreàlaMaisonde
l’enfant) ; Marie-France Schmitt-Guyet (assistante du
DGS),
Échelonor(35ans).–Évelyne Détang (Atsem école Fontaine-aux-Jardins) ; Gilbert
Flacelière (agent d’entretien
espaces verts) ; Nadine Souvay (agent d’accueil guichet
unique).

Troisretraités
Françoise Viotti (22 ans de
servicepériscolaireettermine
à l’école des Cèdres) ; FrancineBoilleaut(23ansauservice
de la Ville et termine à l’urbanisme, décorée de la médaille
d’argent) ; Patrick Collin
(35 ans au sein des services
techniques de la Ville et termine agent de maîtrise principal).

QUETIGNY

Troisième compétition départementale : 35 jeunes fleurettistes réunis
La troisième compétition
départementale chez les
poussins a eu lieu, salle des
Huches à Quetigny. Elle
s’est déroulée au fleuret par
équipe de deux appartenant aux clubs de l’AS Quet i g n y, A L L o n g v i c , C E
Beaune, l’ASPTT Dijon et
les Mousquetaires de Dijon.
Dix-huit équipes ont été
constituées et le classement
s’est effectué en trois poules
distinctes réunissant trentecinq participants nés
en 2004 et 2005.
Le classement. – Poule 1 :

Les fleurettistes participant à la compétition. Photo B. C.

1. Les Loups CE Beaune ;
2. Les Vélociraptors ASPTT
Dijon ; 3. Mousquetaires

Dijon 1 ; 4. AS Quetigny
(Jean Bertin et Nathan Rebelly) ; 5. Les escrimeurs

noirs ASPTT Dijon ; 6. Les
panthères noires ASPTT
Dijon. Poule 2 : 1. Beaune

2 ; 2. Mousquetaires Dijon
2 ; 3. Flèche d’or ASPTT
Dijon ; 4. Les pirates d’or
ASPTT Dijon ; 5. Les flèches d’or ASPTT Dijon ;
6. Les Jupiter ASPTT Dijon.
Poule 3 : 1. Les Jedi AS PTT ; 2. CE Beaune 1 ;
3. Les Mousquetaires
Dijon 3 ; 4. Les fines Lames
ASPTT Dijon ; 5. AS Quetigny 2 et ALC Longvic
(Abraham Ilann, Konate
Isaac, Gasser Margaux) ;
6. Les cobras ASPTT.
C e t t e r e n c o n t r e s ’e s t
conclue par la remise des
médailles.

