Bilan des travaux realises en 2016
Au cours de cette année 13 séances ont été programmées, mais 12 ont été réalisées (19-3 - 26-3 9-4 - 23-4 - 5-5 - 21-5 - 4-6 - 18-6 - 2-7 - 13-7 - 3-9 - 17-9 annulée en raison de la météo 0l-10 reportée
au 04-10 toujours pour raison météo.
Ces séances ont porté sur :
-entretien des jardins inoccupés par tonte, débroussaillage, voire même jardins négligés afin de ne
pas empoisonner le voisinage.
-taille des haies et rosiers
-recharge en sable de certaines allées
-relevage des aires de déchets puis conduite sur les lieux de compostage
-entretien des abords et massifs proches du chalet et wagon
COFFRES :
 Remplacement de 6 coffres ce qui est un gros investissement (230 à 250 € l`unité)
 Réparation de nombreux coffres qui bien que récents vieillissent très mal (planches qui
rétrécissent, se déboîtent et vrillent. Nombreux sont à reprendre afin d’assurer leur
étanchéité. Cet état est-il dû aux crues, à la qualité du bois (épaisseur, séchage). Ce qui est
certain c’est que l'achat de futurs coffres est à reconsidérer, de même que leur entretien qui
malgré de nombreux rappels n’ont toujours pas reçu d’application de lasure.
Ceux des jardins inoccupés ont été entretenus lors de séances de travaux.
Pour mémoire, sachez que planches, vis, lasure sont mises gracieusement à votre disposition.
De plus, il convient de dégager leur environnement de telle sorte qu’ils ne soient pas conﬁnés dans
l’humidité.
POMPES :
 Dépose, remise en état, repose
 Réfection des assises de clapets supérieurs
 Interventions en cours d’année (rempl.de tige, coupelle, clapets, étriers)
 Suite à leur récente dépose, je vous demanderai d’obturer l’oriﬁce du tube plongeur
(oxydation et corps étrangers).
BROUETTES :
Certes elles ne sont pas de très bonne qualité ; toutefois cela ne les empêche pas de disparaître
(récemment vol d’une roue).
L’état de certaines dénote une mauvaise utilisation (surcharge- négligence à l’abandon).
Petit rappel quant à leur utilisation, il convient de ne pas les monopoliser comme il en est stipulé
dans le Règlement Intérieur
JARDINS :
Hors tonte et débroussaillage certains ont fait l’objet de labour ou de passage au canadien par notre
ami René.
MATERIELS :
 Entretien annuel comprenant vidange, nettoyage ou remplacement de filtre à air, huile ou
gas-oil, affutage de lame, nettoyage bougie, resserrages et réglages divers.
 Vidange du circuit hydraulique du tracteur et remplacement de l’huile







Remplacement de l’axe d’assemblage des griffes sur motoculteur STAFOR
Remplacement des roulements sur 1°arbre AR de la débroussailleuse et réalignement de la
chaîne
Suite à la récupération de griffes, réalisation d’un canadien et son adaptation au tracteur.
Réalisation d’une fourche- chargeur adaptable au godet AV du tracteur utilisée pour
relevage, l’enlèvement des déchets et leur conduite à l’aire de compostage ce qui permettra
la récupération de terre jetée lors du nettoyage des jardins.
Achat d’un motoculteur.

TRAVAUX DIVERS :
Isolation de la toiture du garage aﬁn d’éviter les problèmes de condensation
Amélioration de l’évacuation des eaux de pluie de l’aire de déchets Saussaie Il
Nettoyage du puits perdu près du wagon
Nettoyage des buis
Distribution du fumier
Participation aux journées de l’environnement, du téléthon et du 13 juillet
Rebouchage des trous permettant l’accès au parking
Approvisionnements divers (fer, bois, ciment, bordure, carburant, outillage, quincaillerie, piquets)*
PROJETS POUR 2017;
Entretien des petites allées
Entretien des jardins non loués
- Remplacement et réparation de coffres
- Ponçage et application d’un vernis sur le chalet
- Réfection du mur de l'abri Saussaie I
- Réalisation de compost
- Confection d’une rampe d’accès au chalet
- Suppression de certains arbres
- Confection d’un crible pour le tamisage des déchets compostés

