Compte Rendu d’Activités
Séances de travail du mois de juillet 2021
L’activité set maintenue durant les deux mois d’été juillet/août sous le même principe d’organisation en lissant
les activités sur toute la semaine et en réservant le premier mercredi de chaque mois pour une séance de travail
commune avec réunion mensuelle en matinée.
1 – Entretien et réfection des matériels roulants:


Parc autorails sous CUU

Les visites annuelles, sur le parc autorails autorisé à circuler sur le RFN, sont soldées et les écarts relevés ont
tous été levés. Une recomposition complète de la rame aura lieu les prochaines semaines pour contrôle de la
sonorisation.


Locotracteur Moyse

Ce locotracteur fait actuellement l’objet d’importants travaux de réfection, dépose des organes permettant de
mettre à nu le châssis et la carrosserie. Le ponçage de tous les éléments s’annonce long et important. Le
compartiment moteur réclame quand à lui un nettoyage en profondeur.

2 – Train de secours :


Tracteur CR8

Les travaux de remontage de la pompe d’injection et du circuit d’alimentation gasoil se poursuivent
Les prochaines séances devraient permettre un redémarrage moteur.


Voiture de cantonnement

Poursuite des travaux de réfection et d’aménagement intérieur de la voiture.


Wagon d’accompagnement grue G40

Opérations sablage et ponçage, travaux préalables à la remise en peinture.

3 –Autres matériels :

Confection de plateformes pour faciliter l’accès des visiteurs aux engins roulants
lors des manifestations portes ouvertes ou visites de groupes.
4 – Entretien extérieurs:


Espaces verts

Une année difficile pour maintenir le site propre, une météo capricieuse et une végétation abondante.


Sauvetage portails SNCF

En partenariat avec la ville de Montluçon, deux portails et quelques coupons de voie en périphérie de la ville,
font l’objet actuellement d’un démontage pour rapatriement sur le site du dépôt.

5 – Section modélisme :


Réseau HO sur site

L’activité modélisme chaque jeudi, semaine après semaine, le décor des différentes parties du réseau évolue.


Exposition

Participation de la section à la “Fête du Tacot“ à Montmarault organisée
par l’association des Chemins de Fer de l’Allier.
6 – Dates à retenir :


Prochaines séances de travail : Nous conservons pour l’instant la même organisation : lissage des
activités sur la semaine, les lundi, mercredi, jeudi et éventuellement le samedi



Une séance commune pour toutes activités aura lieu le mercredi 04 août, la réunion mensuelle se
tiendra ce mercredi à 9 H. Pour ceux qui veulent participer et déjeuner le midi, pensez à vous inscrire
avant lundi 02 août.
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