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Il a été évoqué de créer un traçage au sol afin d'éviter le stationnement intempestif devant les 
garages et portails des habitants.

Respecter les lieux de rassemblement : passage impossible devant le monument au mort,

Création de panneau ou emplacement handicapé,

Mise en place d'un panneau « interdiction de stationner » devant le monument au mort.

NB : À la réunion du 18 juilllet il avait été proposé de transformer la place de la mairie en 
stationnement pour les visiteurs.

Demande de création d'ilots de jachères fleuries à l'entrée du village, a côté de la Vierge,

Mise en place de plantes resistantes à la sécheresse sur la place de la Mairie,

Au centre aéré, projet d un jardin éducatif pour les enfants ou d'un potager participatif,

Nettoyage des plantes lianes autour des poubelles,

Tailler les buissons,

Mise en place de plus de bacs à fleurs (coté Mairie)

Demande d' un ramassage supplémentaire des poubelles.

Meilleur répartition des bacs de collecte : 7 poubelles jaunes à l'entrée contre 2 au Chemin du 
Pradel. Il faut peut être transvaser 1 poubelle jaune vers le second point de collecte au Pradel

Prendre conscience que l'employé de Mairie ne peut pas tout faire. Nous devons être Actif au sein de
notre village.

Aider, s'entraider pour les lieux de vie.Convivialité ++

Faire des journées de nettoyage de notre village : Journées Citoyenne,

À l'ordre du jour : 1° Le Stationnement
2° Embellissement du village (fleurs)
3° Les Poubelles
4° La Citoyenneté
5° Incitation

Embellir notre village

Le Stationnement

Les Poubelles

Citoyenneté



S'investir plus afin de Revaloriser notre commune,

Concrétiser les pensées et les mots,

Avancé ensemble peu à peu, pas à pas…

Envisager un appel d'offre sur achat groupé pour embellissement des façades,

Mise en place d'échange de service, ex : aller et retour déchetterie,

Voir avec les autres habitants les besoins, s'organiser et faire,

Nous serons reçu vendredi 30 aout à 11 h par Mr le Maire afin de lui exposer nos projets et nos 
attentes.

Nous avons contacté l'EVS (espace de vie sociale) de la communauté de commune.

Le concept du forum leur plait bien.

Ils proposent d'imprimer les flyers et de nous ouvrir une page sur leur site.

Nous nous retrouverons pour la prochaine réunion le dimanche 15 septembre à 17 h

FAIRE BATTRE ENSEMBLE LE CŒUR DU VILLAGE !

Incitation

BONNE JOURNÉE À TOUS
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