
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail du mois de septembre 2020

16 bénévoles au total étaient présents la semaine du 31 août au 05 septembre
20 bénévoles au total étaient présents la semaine du 07 au 12 septembre
43 bénévoles au total étaient présents la semaine du 14 au 20 septembre (inclus les JEP)
32  bénévoles au total étaient présents la semaine du 21 au 26 septembre
21 bénévoles au total étaient présents la semaine du 28 septembre au 02 octobre

1 – Entretien et réfection des matériels roulants:

 Parc autorails

    

Les travaux de remise en état après visites annuelles se poursuivent, le compresseur du X2230 a été 
remplacé par celui du X2210, le distributeur de freinage de la remorque 6239 a été déposé et envoyé au 
technicentre de Rennes pour réglage et contrôle de fonctionnement. Il reste quelques travaux à réaliser sur
l’ensemble du parc, en particulier le graissage des timoneries de frein et le remplacement de courroies sur 
le X2232.

 Tags sur X2230 et XR 6233 

     



   

Une nouvelle fois, nos engins ont été pris pour cible, lors des journées du patrimoine, le dimanche 20 
septembre au matin, nous avons eu la désagréable surprise de retrouver les autorails dans ce triste état.
La rame était à l’extérieur pour la présentation aux visiteurs à ces journées.
Une plainte a été déposée et la police est venue faire le constat des dégradations.
De nombreuses heures de travail ont été nécessaires pour tout nettoyer et cela engendre à chaque fois des 
frais pour l’association (produit et fournitures pour le nettoyage, lettrage et logos à remplacer)

 Locotracteur Moyse

   

Les travaux de réfection se poursuivent, dépose des quatre réservoirs d’air, dépose de l’échappement 
moteur ….

2 – Entretien des espaces extérieurs et des bâtiments

 Espaces verts 

Chaque lundi une partie de la journée est consacrée à l’entretien des parties extérieures, taillage de la haie 
du parking, passage de la tondeuse et roto-fil dans les voies et les abords. 



 Espace musée

Les travaux se poursuivent dans les locaux dédiés, remise en état des portes, peinture portes et murs 
dans le hall d’entrée entre musée et le garage.

 Portail entrée de site

Depuis plusieurs semaines, le portail d’entrée était dur à fermer, la fixation des axes d’ouverture ont été 
reprises sur les deux ventaux ce qui a permis de retrouver la possibilité de le régler. 

3 – Journées Européenne du Patrimoine

Les 19 et 20 septembre, le site était ouvert aux visiteurs, 46 personnes sont venues le samedi et 80 
personnes le dimanche.



  

4 – Section modélisme     :  

La section est ouverte le jeudi, une journée supplémentaire le samedi 26 septembre. 

5 – Organisation et dates à retenir     :  

 Covid 19

1 : Dans le contexte actuel, nous conservons l’organisation mise en place, les activités sur site restent 
lissées sur  l’ensemble de la semaine

 Dates à retenir

- Lundi 05 octobre : travaux extérieurs, espace musée et travaux sur locotracteur Moyse
- Mercredi 07 octobre : travaux sur les matériels
- Jeudi 08 octobre : activités modélisme

- Mercredi 07 octobre : Réunion mensuelle à 9 H en salle de réunion, ouverte bien sur à 
l’ensemble des personnes intervenantes sur le site.
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