
CR réunion du 4 mai 2019
Présents   :Téo, Baptiste, Apolline, Florestine, Cheyenne, 
+ Véronique et Joaquin
Absentes excusées : Julie, Mélinda, Maïeul

Ton village en mode recyclage 2019
*Dates pour reconduire le projet :
-réunion partenaires mardi 17 septembre à 20 h ;
-samedi 5 octobre à partir de 9H30. 
*Décisions :
-retarder le début de l'action ;
-garder l'ensemble de l'organisation, l'atelier construction de chapeaux et le point info Repair 
café de l'Espace Mosaïque (texte à modifier sur affiche). 

Skate park
*Nous sommes allés sur le terrain étudier les différents lieux possibles l'implantation du 
skatepark.
*Rappel dimensions retenues : 9 x 25 m soit 225 m². 
*Liste et inconvénients
1 Entre terrain de foot et terrain de tennis :
-trop petit ; 
-réduire la surface ;
-ou alors il n'y aurait plus de passage possible autour du tennis ou vers le terrain de 
pétanque ;
-nuisances pour le camping et les joueurs de pétanque ;
2 A côté du City stade, près de la route :
-espace suffisant ; facile à aménager ;
-mais trop près des maisons ;
-trop forte concentration activités/sport/jeux...
-nuisances pour habitants maisons trop proches ;
3 En bordure de la route de La Laigne ;
-dimensions trop justes ;
-trop près de la route ; danger ;
4 Pas d'autres possibilités satisfaisantes dans le secteur
-derrière la salle socioculturelle, on retrouve les 2 derniers inconvénients du 2. 
5 Terrain près la rue de la Garenne
-projet Département suite à extension collège ;
-terrains qui n'appartiennent pas à la commune (département ou privé).
6 A côté du parcours de santé, dans le creux près de la haie :
-éloignement du bourg ;
-risque de dégradations. 

Choix et argumentation CMJ :
-le secteur n°6 est retenu à l'unanimité comme choix n°1 ;
-cohérence par rapport à la présence du parcours de santé et au projet de créer une zone de 
pique-nique ; 
-on garde les « chemins de passage existants » pour vélos et cyclomoteurs ;
-le lieu n'est pas considéré trop éloigné ; certains fréquentent la zone régulièrement ; tous les
présents considèrent qu'il s'y rendraient sans problème ;
-aménagement de protection à prévoir sur 2 côtés seulement ;



-on profite de la nature ;
-on n'engorge pas la zone du stade.

Autres projets en mettre en route
*Reprendre les propositions faites lors de la première réunion du CMJ.
*Réfléchir et programmer lors de la réunion de septembre. 
*Projet Pédibus retenu :
-inviter délégués de parents et membres de l'APE à la réunion CMJ d'octobre pour leur faire la
proposition et l'organiser avec eux s'ils sont d'accord ;
-doivent être étudiés les parcours à privilégier et les arrêts. 
*Informer lors des Conseils d'école du 3ème trimestre. 

Implantation de nouvelles poubelles dans le village
*Le CMJ (actuel et précédent) , suite au projet « Ton village en mode recyclage » a déjà 
exprimé l'idée qu'il n'y avait pas assez de poubelles dans notre village ; quelques 
implantations possibles avaient été déjà suggérées.
*On été repérés, de façon plus systématique, les lieux où il serait souhaitable d'en installer de
nouvelles :
-sur la place du marché, à côté du passage piéton vers la médiathèque ;
-quelque part dans la Grande Rue ?
-devant le Centre de loisirs ;
-dans la zone parking maternelle/cantine/portail élémentaire ;
-sur le parking remplacer celle de la maternelle par une plus grande ;
-à l'intérieur de la cour de l'élémentaire vers le portail d'entrée ;
-une plus grande terrain de foot ;
-dans la zone du parcours de santé.

*Prochaine réunion samedi 14 septembre 2019 à 10h. 


