Liste des travaux / matériel
Journée de bricolage et de grand ménage
du 12 avril 2014
Unité de Sainte Maxime
Travaux
Débiter les arbres coupés, stocker le bois sur place
et mettre les végétaux dans la benne
Idem derrière le bâtiment
Changer les radiateurs de chauffage électrique
Nettoyage des espaces verts à la débrousailleuse
(prévoir 3 ou 4 machines)
Tailler les branches des arbres débordant sur la rue
(taille haie télescopique)
Arracher les lianes de chêne lierres des la base dans
la haie à l'entrée
Construction d’un poulailler
Grand nettoyage des abords du collège
Réviser et nettoyer la toiture du garage
Ramasser et évacuer les aiguilles de pin
(penser au petit espace derrière les WC)
Redresser 2 gargouilles en plomb (évacuation
terrasse) avant et coté
Repeindre le bas des gouttières (fonte)
Repeindre les 2 portes métalliques à l’arrière du

Matériel
Tronçonneuses

Perceuse et tournevis électriques
Débroussailleuses
Roto fil et binette
Souffleurs
Taille haie
sécateurs

Benne, brouettes
Souffleur, échelle

Pinceaux
Pinceaux, rouleaux

bâtiment
Nettoyer le toit des WC
Nettoyer les murs extérieurs de la cantine au
karcher
Nettoyer l'arrière de l'école au karcher
Repeindre le haut des murs des wc fille et garçon et
les portes des wc
Nettoyer au karcher la terrasse cantine et les tables
Enlever cuvette wc garçon sans porte et la mettre
dans wc avec porte
Peindre les bancs
Remettre le rideau et la tringle en 5 ème
Rattacher la vigne sur les murs de la cantine et
enlever la vigne morte
Remonter les graviers dans les escaliers cantine
Enlever la bâche blanche dans la cour
Réparer les dalles faux plafond bibliothèque
Repeindre les murs de la bibliothèque au niveau de
la fuite
Piquer (5cm) le mur de la cuisine au niveau de
l'infiltration et injecter de la résine
Enlever les arbres coupés qui dépassent derrière la
cuisine
Restaurer et repeindre les volets de la cantine
Peindre le plafond du réfectoire (au dessus de la
zone de service)
Poser des plinthes dans la salle à manger de la
cantine
Mettre un faux plafond dans les wc
Fabriquer un composteur
Nettoyer le yucca près du bateau
Grand ménage des salles/réfectoire/cuisine

Karcher et souffleurs
Karcher
karcher
Rouleaux
karcher

Pinceaux rouleaux
Tourne vis
sécateur
Balai, pelle
cutteur
Rouleaux et pinceaux
Outils pour piquer
tronçonneuse

Bâches de protection, ponceuse, rouleaux
Peigne à colle, disqueuse ?
Fournit par HB
sécateur
Seau/balai/pelle et balayette/aspirateur… produits d’entretien/vitres

Unité de COGOLIN
Travaux
Attacher le brise-vue au grillage arrière bâtiment
3 Arbustes à tailler à l’arrière du bâtiment
Débroussaillage (1 machine à prévoir) et
désherbage de l’arrière du bâtiment
Ramassage et évacuation des déchets
Béquille WC garçons à fixer
Chasse d’eau WC filles à réparer
2 Bancs en fer à repeindre en blanc
3 fenêtres du bâtiment administration à lasurer
4 fenêtres de l’oratoire à peindre en blanc
Curer le pluvial devant réfectoire
Passer le karcher sur la façade du bâtiment
administration
Nettoyage du mobilier extérieur (tables/sièges)

Matériel
Fil de fer/ tenailles
Cisailles
Débrousailleuse, roto-fil, souffleur

Grand ménage des salles/réfectoire/cuisine

Seau/balai/pelle et balayette/aspirateur… produits d’entretien/vitres

Pinceaux
Pinceaux
Pinceaux
Truelle
Karcher

