
Travaux à Lesve

SAUNA

Isoler le sauna

Nettoyer l'intérieur

Prise de courant et interrupteurs dans le sauna

Amener l'eau pour une douche sauna sur caillebottis

Prévoir un stock de bois sec pour le sauna

Nettoyer sous l'appenti du sauna pour y stocker le bois

Placer des caillebottis à l'intérieur

Placer des caillebottis à l'extérieur du sauna et patères

Stock net de bois à l'intérieur

SAPINS

Couper les hautes souches  le long de la rue

Abattre les sapins le long de la rue

Couper les branches pour chauffage et broyer les extrémités

Refendre les tronçons de sapins pour le poêle

Faire un abri pour le bois de chauffage

ENTRETIEN COURANT

Tailler la haie coté extérieur sur le terrain adjacent

Tailler les haies 

Broyer les tailles de haies pour faire un tapis à leurs pieds

Aplanir les taupinières pour la tondeuse

Tonte des pelouses

Déblayer le compost près du garage

Déplacer le reste des blocs itong

Evacuer les non utilisés à coté du garage

Placer un pare-vue et haies devant les anciens WC

Nettoyer l’espace derrière le club-house  (zone parallèle à la rue Biernostet)

Soigner particulièrement toute la zone d’entrée (chemin parallèle à la rue 

Misson, entre la barrière et le garage)

NOUVEAU SANITAIRE

Eclairage dans les sanitaires avec détecteur de présence

Lambris au plafond des sanitaires

Carreler le préau

Terminer la lasure à certains volets des portes du club house

Démolir l'ancienne toilette

Aplanir les terres derrière les sanitaires



Crépir les sanitaires et l'arrière du club house

Placer le chauffe-eau électrique de 50 litres pour la cuisine

Placer le chauffe-eau gaz pour la douche

Fixer des patères et des bancs dans le vestiaire

DIVERS

Construire un nouveau compost

Barrière d’entrée, rue Misson :  laver et nettoyer (mousses) - réparer la ferrure 

de fermeture à clenche & clé – ajuster les 2 ouvrants – remettre en état le 

verrou de sol – replacer une boîte aux lettres (obligation !)

Grand portail (les 2 panneaux en bois) : à renforcer. Revoir fermeture.

Vérifier toutes les palissades (panneaux occultants) - renforcer les éléments 

branlants ou abîmés

Réparer la clôture tout le long de la rue Misson.

largeur de 5 mètres, en face du portail côté garage.  Cela permettrait 

d’accepter une éventuelle  livraison par camion (gravier pour les chemins, 

dolomie pour les terrains de pétanque, etc.)   sans risquer de défoncer nos 

chemins. 

Peindre la porte d’entrée du club-house

pub à l’entrée

Poursuivre éclairage terrain – parking – zone des bâtiments 

Placer un éclairage près de la barrière (ouverture et fermeture de nuit !!!)

déterminer)

Club-house : éclairage grenier

sanitaire

Barrière d’entrée (mousses)

Armoire de trottoir (arrivée d’électricité) 

Panneau info à l’entrée

Terrasse (karcher)

Réparer l’échafaudage

Faire l’entretien de toutes les machines 

Evacuation vers parc à conteneurs de tout ce qui ne sert plus et qui encombre

Entretien BBQ

Déterminer les zones de parking et réaliser une signalétique

Citerne à eau

Aménagement zone « sanitaire »


