Semaine de travaux dans les installations
montagne du 1er au 8 mai 2016
DIMANCHE 01 Mai 2016

Départ de Clamart à 09h10, arrivée au chalet à 16h.
Ho !! Ho !!Le chalet est recouvert de neige.
Déchargement des denrées alimentaires,
rangement. Le chalet est propre dans son
ensemble.

LUNDI 02 Mai 2016

Retour sur Moutiers pour accueillir Monique et
Jean Claude, en gare)

Au studio réparation de la chaise pliante HS. De
nouveau il y a quatre chaises pliantes.
Recherche du radiateur pour cet été,
…introuvable (malgré la connaissance parfaite
des codes et différents dédales des couloirs
connus par Jean Claude).

Début du chantier peinture (démontage volets,
ponçage fenêtres, volets etc.……..) Monique,
Jean-Claude.
Remise en service cocotte-minute avec ses deux
poignets, Gérard.
Arrivée d’Annick et Jean vers 10 H (des Bretons arrivant sans problème d’horaire
curieux, non ?)
Remplacement de la table du salon mainte fois réparée,
sur initiative de Jacques et de Jean qui l’a transportée
en voiture et l’a revernie chez lui. Mais pendant le
transport aie !! La table est rayée pas heureux le Breton
!!(On va en reparler)
Essai des clefs de la porte du chalet suite au
changement de canon, la moitié fonctionne et l’autre à
revoir, Jean Claude, Gérard.
Voyage à Moutiers pour récupérer Dominique, Françoise,
Jacques (à l’heure). Quelques courses à effectuer et
remontée au chalet.

MARDI 03 Mai 2016

On continue le chantier peinture.
Le plombier doit passer pour un devis pour le
changement des chauffe-eaux.
On retrouve le radiateur de l’appartement dans le
grenier, il est HS il faut penser à le remplacer, J-Claude,
Gérard.
Mise en place de la vis manquante du chauffage dans la
douche rose, Gérard.
Fixation du support manquant du radiateur dans le
salon, Jean.
Descente à Bozel pour divers
achat (radiateur appartement, cafetière, cheville,
vernis etc. …)
1ère couche de vernis sur la table du salon, aïe…pas
la bonne couleur (la colère de Jean commence à se
faire sentir, et un Breton en colère ………………)
Réception du maçon François Martial par Jacques
pour le prêt d’une échelle et recherche d’une solution
pour les arrêts de fenêtre dit « les têtes de
bergères ».
Attaque du ponçage
du balcon malgré
quelques discussions,
attente de produit pour décaper, avec délicatesse,
les barreaux que nous décidons être de l’époque
Louis XV, Dominique.
MERCREDI 04/05/16

On continue le chantier peinture.
Pas de plombier à l’horizon.
Descente à Moutiers pour achat victuailles sans oublier le vernis de Jean (la table
du salon !!).
Deux voyages de Jean à Bozel pour achat de lame de rasoir, acétone, peinture
pour le balcon.
Mise en place du radiateur de l’appartement.
Nettoyage douches et vitres, peinture du reposechaussures, J-Claude et Monique.
Gros travail de décapage et peinture sur le
balcon, Dominique, Annick, Monique, Françoise,
Jacques et Jean-Claude et Gérard en soutien
logistique.
Jean nous bouscule presque tous les jours avec
son aspirateur, toujours le problème des
aspirateurs.
Où sont les sacs ? Pas de vidage des aspirateurs
en saison, mise à la casse de l’aspirateur jaune.
Décollage des scotchs de protection des vitres
pour les travaux de peinture et nettoyage.
Annick, Monique.

JEUDI 05/05/16

On ne prévoit pas de plombier, jour férié.
Mais comme les cheminots travaillent même ces jours-là : on
continue le chantier peinture sur la finition.
Jean passe la... couche sur la table du salon. (Il a trouvé la
bonne couleur et son humeur est meilleure)
Nettoyage vitrage Monique,
Annick, Françoise.
Remise en état du banc du
balcon, lasure, peinture. Dominique.
Après-midi promenade studieuse pour préparer les
travaux de Novembre !!!!! (parce que finalement
c’est férié et faudrait pas pêcher !)
Baptême de la table de salon, enfin de couleur
uniforme un grand merci unanime à Jean.
VENDREDI 06/05/16

Il n’y aura pas de plombier ce jour.
Départ de Monique et
Jean-Claude au train de 9h, courses à Moutiers
recherche de goulotte pour modifier la descente
extérieure de la prise de terre (1er épisode)
Comblement avec enduit rose des descentes de tôle de
chaque côté de la porte d’entrée et retouches de divers
endroits du chalet touchés par des véhicules, Jacques,
Gérard.
Le soleil est là, donc
apéritif sur les marches
des voisins.
Finition de la finition de la peinture, Jean.
Recherche de goulotte sur les chantiers autour du
chalet (2ème épisode) Dominique.
Début de grand ménage dans le chalet.
Tournée à la déchèterie. Jacques, Gérard.
Trempage du tapis de l’entrée.
Départ de Dominique au train de 21h40.
SAMEDI 07/05/16

Départ Gérard vers 8h retour Clamart.
Descente à Bozel pour trouver une solution pour protéger le fil de terre qui sera
positionné sous tube. Jean et Jacques. (3ème épisode et fin)
Lavage et remise en place du tapis de l’entrée. Jacques, Jean.
Fin de ménage dans le chalet...
DIMANCHE 08/05/16

Départ de Françoise, Annick, Jacques et Jean.

Comme il est de tradition, la table fut gouteuse grâce à nos
cuisinières, Françoise, Monique, Annick….MERCI !

Photos des travaux de ravalement récupérées auprès du maçon :

PREVISION DE TRAVAUX POUR Novembre 2016.

Arrêt de volets pour 3 paires.
Serrure de la porte du balcon.
Lasure du lambris autour des plans de travail dans la cuisine.
A voir avec le plombier chauffes eau et le réducteur de pression.
Penser au changement du revêtement de sol de la cuisine. (4,15m X 7,15m)
Achat de deux balais WC.
Plancher de la chambre responsable à revoir.
Et comme d’habitude penser aux aspirateurs.
Préparation du planning de travail pour la réfection complète de la douche rose au rez
de chaussée.

POUR LE CGIM Roussel Gérard

