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Conseil de quartier 
Plan de l’Église – La Gravière 
Compte rendu de réunion 
 
Date : 20/01/2016 
 
 
1)  Calendrier 2016 : 
 
 
2) Projets de notre quartier  
 
Nous avons apprécié la présence de Madame Rosetti le Maire au cours de notre dernière réunion. 
Point sur cette  dernière réunion est réflexions sur comment suivre les travaux envisagés. 
Sur les 10 points nous choisissons 3 points: 
Le 1- Etang des Gravier es 
Le 8 - Avenue du plan de l'église trottoirs à mettre en norme et la sécurité. 
Le 2 -3 Bois de la Garenne et l'accès au bois de la garenne. 
Serge et Jean-Claude vont voir Mohammed pour aller en parler. 
 
3) Nous remercions Pascale pour son excellente galette et Philippe pour le cidre. 

 
Présents : 

Philippe, Serge, Pascale, Jean-Claude, Elisabeth, Jean-Pierre, Dominique, Alain, Patrick, 
Florence. 

A. CALENDRIER 2016 

Maintien d'une réunion par mois : 3ème mercredi 24/02  23/03  27/05  25/05  22/06   4/09  12/10  
09/11  07/12 
 
Maintien des actions : 

 Roller Ballade sommes OK voir avec Hervé Gérard sep/octobre. 

 Troc Plantes : voir une animation à la croix du bois sur le thème des plantes du jardin 
des poulaillers des ruches. 

 Réflexion sur l'association et mise en place d'actions communes entre les quartiers. 

 Kfé malin devant l'école du bois de la garenne le lundi 2 mai. 

 Fête de la St Jean le vendredi 24 juin. 

 Téléthon le 3 décembre   

 Réunion publique 12/10 car en 2015 il n'a pas été possible de la faire. Nous 
présenterons l'avancement des projets de réaménagement de notre quartier. 
Recherchons un autre thème Éco responsable avec récupérateur eau composteurs 
poulaillers  

B. PROJETS DE NOTRE QUARTIER  

Nous avons apprécié la présence de Madame Rosetti, Maire au cours de notre dernière 
réunion. 
Point sur cette dernière réunion et réflexions sur comment suivre les travaux envisagés. 
Sur les 10 points nous choisissons 3 points : 
Le 1- Etang des Gravières 
Le 8 - Avenue du plan de l'église trottoirs à mettre en norme et la sécurité. 
Le 2 -3 Bois de la Garenne et l'accès au bois de la garenne. 
Serge et Jean-Claude vont voir Mohammed pour aller en parler. 
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Nous remercions Pascale pour son excellente galette et Philippe pour le cidre. 
 
La prochaine réunion se tiendra à 20h30 le 16 mars 2016 

 

Compte-rendu soumis par : F Hameeuw 

 

 


