Compte Rendu COMMISSION 3E du mardi 2 mars 2021.
Présents : Madame Julie VANDERGHEYNST – Monsieur Jean-Luc HELLY – Madame
Isabelle VILLARD
Excusés : Messieurs Yann BERHAULT et Eric FROGER.
1) FLEURISSEMENT
Quel est le rôle du nouvel employé Sylvain NICOLLET dans le fleurissement ?
L’objectif est de prévoir l’organisation avec les bénévoles du fleurissement. Ces
points seront discutés le 15 mars à 9h30 avec monsieur le Maire, Sylvain NICOLLET,
Jean - Luc HELLY et Isabelle VILLARD.
2) L’AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DE LA PLACE DE LA CONFRERIE
EST A METTRE EN ROUTE
Les devis pour les rondins et les arbustes/végétaux ont été mis au budget.
Dès le vote du budget, le 23 mars, les travaux seront lancés. C’est Mickael
BRACOUD qui va aménager les bordures en rondin de bois.
3) DEJECTION CANINE
Devant l’augmentation des déjections canines dans les rues du village, il est
envisagé d’installer 5 panneaux d’interdiction de déjection pour rappeler les règles de
civisme et savoir-vivre. Cet achat sera porté au budget 21.
4) CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS 2121
La convention avec la SPA a été renouvelée. Il faut déclarer les foyers de chats
errants pour les transmettre à la SPA :
-

Espace Morlière
Espace des Blaches
Impasse et rue des paccalières

Prévoir l’achat d’une 2ème cage
5) AMBROISIE
Un devis pour le fauchage a été fait et mis au budget. Monsieur Jean - Luc HELLY
précise qu’il faut prévoir plutôt un budget de 2500€ pour les 15 hectares les plus
problématiques.
Une rencontre avec les paysans est à mettre en place notamment chez Monsieur
Sibut avant le 30 avril.
Monsieur Jean - Luc HELLY poursuit le repérage.
6) JOURNEE VILLAGE PROPRE
Cette animation sera abordée au prochain Conseil Municipal des Enfants (CME). La
commission 3E viendra en renfort ainsi que les bénévoles
La date qui pourrait être retenue : le samedi 29 mai prochain puis sans doute un
2eme en septembre -octobre.

7) PROJET ECOLE
Il est possible d’intégrer isolation et chauffage de la partie étage de l’école maternelle
dans le projet global (ce qui n’était pas prévu dans le projet initial)
Monsieur QUEMIN fait la demande des devis. Ce qui laisse le temps de trouver les
aides/subventions par rapport au planning des travaux.

