Semaine de travaux dans les installations
montagne du 7 au 12 novembre
SAMEDI 07/11/15
Départ de Clamart à 8h arrivée vers 15H30,
(FEUILLETON DE LA BRETAGNE LOINTAINE N°1)
Yvon suite à une correspondance manquée arrivera à 19H48 au
lieu de 17h48
Montée au chalet mise en route, déchargement de la voiture.
Descente à la gare pour recevoir Dominique au train de
17h48.Idem pour le train de 19h48 avec Yvon (14 heures de
promenade)
DIMANCHE 08/11/15
Changement des housses de matelas de tous les lits, taies oreillers et traversins, dans le
chalet et l’appartement. (Dominique, Yvon.)
Nettoyage à fond de la chambre du responsable et de la
chambre de trois (carreaux, cache tube néon, lavabos)
(Dominique.)
Nettoyage de tous les carreaux du rez-de-chaussée.
Rideaux de douche au trempage. (Dominique)
Démontage et vérification des tuyaux de gaz, à changer car
les dates sont expirées. (Yvon)
(FEUILLETON DE LA BRETAGNE LOINTAINE N°2)
Jacques et Françoise nous préviennent qu’ils ont ratés une
correspondance de 5mn avec un TGV prévision d’arrivée
20h48.Puis en cour de journée nouveau retard, arrivée à Chambéry 18h16, attente à en gare
pour correspondance 2h30 ! Décision de la société de taxi d’un aller-retour Chambéry pour
récupérer notre Président et sa femme (nous ne pouvions le
laisser arriver vers 22h au chalet. Un bonnet rouge grognon, très
mauvais pour nous qui plus est notre Président de section.)
LUNDI 09/11/15
Préparation des plaques de protection autour de la porte
d’entrée, découpage, perçage de la maçonnerie ragréage du
seuil pour récupérer le niveau. Réglage de porte (Jacques,
Yvon)
Entourage extérieur en bois de la porte du balcon pour finition.
Vérification et intervention sur le
câble d’alimentation du radiateur de la chambre de trois à
l’étage. (Yvon)
Fixation de la boite aux lettres, nettoyage du boitier de la clef
d’entrée et changement de code (Jacques, Yvon)
Fixation du radiateur du séjour, réfection des joints de la douche
du premier étages (Dominique), rangement du range couvert
dans les tiroirs de la cuisine et ménage des fours, frigidaires,
etc.……. (Françoise)Remplacement du joint du col de cygne de
l’évier de la cuisine. (Yvon)
Visite du Chalet et appartement pour estimation des biens.
(Dominique, Jacques)
A l’appartement :
Barrière du lit du haut est remise en état (Yvon) Remplacement de
l’abatant des WC, trie de la vaisselle rangement avec nettoyage général (Dominique)

MARDI 10/11/15
Désinfection et nettoyage des WC du premier étage, pose de film
occultant sur les vitres et porte d’entrée, fenêtre W C, fenêtre à côté de
la douche rose. (Dominique)
Montée des déchets des cartons, fixation définitive des tôles de
protection de la porte d’entrée et joint de silicone, pose de la
plaque USCORG au-dessus de la porte. (Jaques, Yvon)
Finition de l’appartement, affichage des préconisations et du
fonctionnement du chalet, mise en place des rideaux dans la
chambre du bas à droite(Dominique)
Réglage de la serrure de la porte de la douche, révision et changement
des tuyaux de gaz, redistribution des détecteurs de fumée et deux
nouveaux fixés, fixation bouton armoire dans chambre de trois, prise de
mesures et surface pour remplir l’imprimé demandé par les impôts.
(Dominique, Jacques, Yvon)
Achat de matériel et gaz à Moutiers, visite du menuisier.
Continuité de nettoyage du chalet(Françoise)
La deuxième couche de lasure fut bien effectuée sur l’entourage de la
porte du balcon mais le peintre devait s’occuper de la cuisson du
choux fleur, mais il semble que la consigne fut oubliée !!!!!
MERCREDI 11/11/15
Inventaire du matériel de peinture pour Mai 2016, lubrification des pivots
de tous les volets avec réparation de celui de la chambre d’Alain, petite
réparation de la prise de terre en attente d’une remise aux normes en Mai.
(Dominique, Yvon, Jacques)
Fin du nettoyage du chalet, poussières, carreaux, escalier, visite du maçon. (Tous)
Dépose de Dominique à la gare de Moutiers pour le train de 11h40.
(Retour sans problème voir les Bonnets rouges plus loin !!!!!)
Réglage, enfin, du col de Cygne de l’évier après trois jours de
montage et démontage !!!(Yvon)
Mise en place d’un nouveau téléphone mais toujours le même
problème à voir avec orange en rentrant à Bagneux, avec les
références sur une facture.
JEUDI 12/11/15
Dépose des Bretons pour le train de 6h50.
(FEUILLETON DE LA BRETAGNE LOINTAINE N°3)
Jacques, Françoise et Yvon ont un problème de retard dans les trains. Décidément la Bretagne
est bien le bout du monde !!!
TRAVAUX EN MAI 2016
Peinture fenêtres, volets, réfection piquet de terre.
Pour le CGIM Roussel Gérard (Taxi Gégé)

