Compte rendu journée de travaux du samedi
13/04/2013
Etaient présents, outre les membres du syndicat (Franck DANIEL, Patrick LAGUIONIE, Jean-Paul
MARTIAL et Michel REDON) : Mme Frédérique CHAUMONT et MM Manuel CALISTO, Pierre
CHAUMONT, Robert GERARD, Thierry LATOUR, Laurent LAVIGNE, Jean-Paul MARBACHER, Daou
MEZIANE, Jean-Pierre RATIER, que nous tenons à remercier.
Travaux effectués :
Une grande partie des travaux prévus a pu être réalisée :
ZIS :
o travaux courants : ramassé feuilles, nettoyé tennis, brûlé branches, décapé
bancs (+ ceux de la piscine)…
o installation des jeux d’enfants, « Boundao » (jeu d’escalade pour enfants de 6 à
12 ans) et balançoire à bascule (pour enfants à partir de 2 ans ).
La veille, nous avions loué une mini-pelle pour décaisser les zones de sécurité,
ce qui a été fait grâce au savoir-faire de Pierre CHAUMONT, aussi bien pour le
jeu d’escalade que pour les activités déjà existantes, balançoires, toboggan…
Pour l’instant, la terre n’a pu être enlevée, le sol étant trop détrempé. Dès que
les conditions météo nous le permettront, nous louerons de nouveau une minipelle pour la déblayer, en profitant probablement du camion avec lequel
Anthony GIRVEAU nous livrera le sable, d’ici une quinzaine de jours.
En attendant, les conditions de sécurité n’étant pas assurées et le béton
n’étant pas encore entièrement sec, nous prions instamment tous les
propriétaires de ne pas utiliser les jeux.
Club house : réparé gouttières, lasuré boiseries extérieures…
Reste à faire : finir d’installer les jeux (+ rajout de sable), peindre les bancs, nettoyer les plages
de la piscine, finir de lasurer… Des panneaux rappelant les âges d’utilisation des nouveaux jeux
seront installés prochainement.
Pour rappel :
- Les travaux tennis (remplacement du grillage) sont terminés. Pour éviter que le grillage
soit de nouveau abîmé, il a été décidé que la porte ne serait plus fermée à clé ; mais
accès libre ne signifie pas non-respect des consignes. Nous comptons sur le civisme de
chacun pour utiliser le court du fond uniquement à l’usage qui lui est destiné, en
respectant les règles rappelées sur le portail, comme le port de chaussures adaptées.
- La plage bois du « triangle » de la piscine est en cours de réalisation et devrait être
finie d’ici une quinzaine de jours.
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