
Synthèse des réunions du mois de mars et d'avril. 
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Nous faisons le point sur les différentes aires de jeux suite aux photos prises par quelques
uns et à l'étude réalisée sur leur implantation. 
Nous  continuons  les  recherches  sur  internet  et  commençons  à  étudier  les  solutions
présentées dans les catalogues que reçoit la mairie. 
Nous inviterons Mme la  présidente et  quelques membres  de  la  commission communale
Aménagement du territoire pour leur parler de nos projets et porur qu'ils nous donnent leurs
avis. 
Rencontre avec M Léger, président de l'APE Main dans la main. Il nous présente l'association.
Le CMJ pourra travailler avec eux. 
Il  nous présente aussi la manifestation M Hiver qui aura lieu le dimanche 20 mars 2016.
Comment le CMJ pourrait y prendre part ?

Joaquin Labrador rencontre M Dano de la société PCV le 14 mars et le 22 mars  M Tostain de
la société Kompan. Des propositions et des devis d'aires de jeux seront envoyées. 
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Nous travaillons sur une préparation de devis de l'aire de jeux, les jeux à installer, le choix
du revêtement... Des premiers devis à établir. 
De même pour le parcours de santé. 
Rencontre  avec  Mme  Guiberteau,  présidente  de  la   commission  communale
Aménagement du territoire. 
 
Nous passons en revue les projets que nous avons élaborés (des documents ont été 
envoyés) : parcours sécurisés vers les écoles, itinéraires dans les venelles... Nous 
consultons des cartes. 

Ils rejoignent en partie des projets prévus par la commission dans le cadre de 
l'aménagement de plusieurs quartiers et des entrées de bourg. 

Des panneaux de signalisation en nombre restreint et peu encombrants seront achetés 
par la commune pour mettre en valeur les circuits des venelles. 

Nous décidons de laisser de côté pour l'instant le projet « Parcours de santé » pour des 



questions financières et d'opportunité. 
Visite de quelques sites possibles pou l'implantation des de l'aire de jeux. 
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Compte-rendu de la rencontre avec Mme Guiberteau, maire-adjoint chargée de 
l'Aménagement du territoire . 

Etude des dossiers et des devis reçus des différentes sociétés. 
3 sociétés ont été retenues et ont fait des propositions :
-Adéquat ; un devis ;
-Kompan, 2 devis et les documents photos et techniques correspondants ; 
-PCV, 3 documents idem. 
Le CMJ choisit la proposition n° 2 de Kompan en priorité et la n° 3 de PCV en deuxième 
position. 

Les choix et les documents vont être envoyés au élus du CM et un dossier papier complet
donné à Mmes Boileau et Guiberteau. 


