VOS AGENTS MUNICIPAUX
Nos agents œuvrent au bon fonctionnement de notre commune ! Mais qui sont-ils ?
Nos agent
Julien DUTARTE, agent de maitrise, est le « nouveau » responsable des services
techniques. Il a intégré l’équipe de Chaulgnes en Janvier 2021 : une opportunité pour
lui de se découvrir une âme de manageur après quatorze ans de terrain.
Avant tout, il est au service des administrés. Répondre présent pour les habitants, avoir
un lien, c’est la nature première de son métier.
Ce père de deux enfants est un passionné : moto, activités en plein air. . .Être « enfermé
entre quatre murs, ce n’était pas vraiment pour moi ». Il se réalise pleinement auprès
de son équipe : gestion, entretien, travaux …
« J’ai le goût du travail bien fait, une belle commune : c’est important ! »
Nul doute que vous le croiserez sûrement au détour d’une de nos routes !

UNE PASSION, UNE HISTOIRE !
Colin, 21 ans : la passion de la Glisse
Colin vit à Chaulgnes depuis qu’il a un mois… autant dire depuis
toujours !
Il quitte notre village un petit moment en direction de Grenoble et
s’oriente dans le cinéma. La COVID-19 lui coupe les ailes… il rentre
sur Chaulgnes où il enchaine les petits « boulots » quelques temps.
Puis il intègre la garderie du village, encadre les enfants en tant
qu’animateur et se découvre une vraie passion !
Reste à poursuivre dans cette voie… L’avenir se profile via le service
civique grâce à l’UFOLEP qui le détache à l’Espace Socio Culturel
(ESC) de la Pépinière de la Charité-sur-Loire. Il envisage un BPJEPS.
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Il aime son village, a soif de liberté de créer. En 2011, soutenu par
Mr Darmagnac ancien président de l’association RTC (Raye Ton
Casque), il participe à la création de RTNC (Raye Ton Nouveau
Casque). C’est grâce à lui et son groupe de « copains » que le Bowl
verra le jour l’été 2018.
Son goût et ses aptitudes à la glisse ouvrent son projet professionnel.
En accord avec la Mairie, l’ESC de la Pépinière crée une académie de
sports de glisse à Chaulgnes en partenariat avec l’Ufolep de la Nièvre
et l’UFO STREET ACADEMY 58.
Colin accueille les jeunes qui souhaitent s’initier à la pratique des
sports de glisse, du BMX, ou du Skateboard le mercredi de 14h00 à
15h30 !
Son rêve de faire vivre le bowl de Chaulgnes devient réalité : jolie
réalisation d’un rêve d’enfant devenu grand !
Vous avez du talent, une passion ?
Contactez-nous : mairie.chaulgnes@wanadoo.fr

