
Réunion du mercredi 27 mai 2015 Village Fleuri  

Pascale, Bernard, Jérôme, Bruno, Anne présents 
Françoise excusée. 

1/ Régulation de notre fonctionnement. 
Les projets sont à voir dans leur globalité, avec les secteurs urbanisme & autres. 
Pour chaque projet, exemple = monument aux morts, nous réaliserons un croquis, ce qui 
évitera les malentendus et donnera à Bruno un support sur lequel s'appuyer pour lancer 
le travail. 
Parfois Bruno appellera l'un d'entre nous pour valider avant de démarrer la réalisation 
concrète. 
Ceci pour les projets d'une certaine importance. 
Le croquis du monument aux morts sera présenté dans le bulletin. 

2/ Banc devant la Mairie 
Pascale contacte Philippe 06 89 18 39 90, artisan local, il nous montrera sa proposition 
de banc (style rustique et épuré) et nous proposera un devis > semaine prochaine. 
Nous statuerons en réunion plénière : si nous validons le devis ou le mettons en attente 
pour 2016. 
Il sera pris sur le budget urbanisme. Si il n'est pas validé, Pascale demandera qu'il soit 
mis à disposition pour le passage du jury village fleuri  

3/ Des arbres vont être abattus (Enclos) , ils sont malades à cause d'un champignon, un 
communication sera faite dans le bulletin par Pascale. 

4/ Échéancier 
le monument aux morts = priorité 2016 
le mur aux moines = en cours 2015 
devant Mairie = réalisé sauf habillage ascenseur 
participation des habitants = 2017 

5/ Fonctionnement à réfléchir 
Bruno repose la question du travail à accomplir seul sachant qu'il doit aussi être 
polyvalent sur d'autres tâches que les espaces verts. 
La question de mettre à disposition se pose : 

− soit des jeunes (embauchés l'été) ils le seraient aussi en avril 
− soit 1 embauche d'un jeune d'avril à septembre. 

Aujourd'hui la seconde solution est inenvisageable avec les finances de la commune, la 
première peut être réfléchie en réunion plénière. 

6/ Mur aux moines validation projet végétalisation 
Voir croquis 

7/ Préparation de la visite du jury village fleuri lundi 22 juin 14h. 
Voir document pour l'accueil établi.


