
Compte rendu 
CMJ du Samedi 7 septembre 2019

1) Lecture de l’ordre du jour
2) Skate park : rappel de la décision de l’implantation à côté du city park
3) Implantation des nouvelles poubelles et d’installations pour propreté du 

village
- dans la grande rue : vers la poste / devant le centre de loisirs
- sur le parking, du côté de la bibliothèque
- devant l’entrée de l’école élémentaire
- dans l’allée entre terrain de tennis et le terrain de pétanque
- carrefour rue d’Ardigny et rue du pré galop, dans l’espace vert + distributeur 
pour déjections canines
- route de ferrières entre les deux lotissements
- au début du parcours santé dans la forêt.

Ajouter le panneau à chewing-gum à l’entrée des écoles (plaque avec smileys).
Faire des protections autour des conteneurs poubelles en haut de la rue du 

fief breuillet pour que les poubelles ne se renversent pas lors des coups de vent.
Mettre des écriteaux « Ceci n’est pas une poubelle » dans les bacs à fleurs 

à l’entrée des écoles. 
Même si c’est une zone non fumeurs mettre un cendrier devant les écoles.
Installer des inscriptions « La mer commence ici » au niveau des égouts. (Pour

exemple suivre ce lien https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/des-
plaques-la-mer-commence-ici-installees-dans-les-rues-de-grimaud-pour-sensibiliser-
habitants-et-1558631734 )

4) Ton village en mode recyclage : rappel du report de date : 5 octobre à 9h30. 
De nouveaux flyers seront faits et il faudra les distribuer le week-end 
précédent. Joaquin devrait les apporter à chacun. Nécessité de faire 
sérieusement la distribution pour que le maximum de personnes participent.
Demande est faite par Florestine pour de la souplesse lors de la constitution 
des groupes pour être avec des personnes qu’on choisit. Ne pas laisser faire 
uniquement le tirage au sort.
Rappel de la réunion avec les associations le mardi 17 à 20h00.

5) Prochains projets à mettre en place dans l’ordre d’importance :
- Aménager des toilettes filles au niveau des vestiaires du foot. Cette année 
au moins 10 filles font du foot. Il est urgent qu’elles puissent avoir des 
vestiaires adaptés.
- Mettre un miroir au niveau du carrefour d’Angiré. Très dangereux pour les 
piétons notamment les enfants.
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- Faire un mur des tags /mur des pensées derrière le skate park avec un 
règlement et la possibilité de le repeindre quand il est rempli.
- La boite à livres : mettre un article dans le journal de la commune et sur le 
site internet pour inciter les gens à mettre des livres et surtout des livres pour
enfants et jeunes.
- Rencontres intergénérationnelles : Comment faire ? Installer un stand le 
mercredi matin au marché ? Organiser une journée rencontre ? Demander à 
l’ADMR si des contacts sont possibles ?
- Développer les décorations dans le village avec des guirlandes ? Des 
concours faisant intervenir la population ?
- Faire un parcours moto cross dans la forêt pour éviter que les motos passent
dans le village.
- Pédibus : à réfléchir pour une mise en place au printemps. Faire des départ au
niveau des lotissements.

Séance levée à 11h30


