RDV MAIRIE DU 12/10/2017

HISTORIQUE DES QUESTIONS :

Pose panneaux de signalisation neufs indiquant le hameau à partir de
l’ancienne caisse d’épargne (rappel chaque année depuis 2012) ainsi qu’à
l’intersection après pont de table ( ancien panneau enlevé mais pas remplacé)
Entretien de la source et de son environnement (rappel) + protection des
canalisations
Nettoyage de la liaison du pluvial au vallon (à ciel ouvert) entre les propriétés
de la famille FAVARA et BLAIZOT, Monsieur BLAIZOT donne l’autorisation de
pénétrer sur son terrain pour intervention (rappel)
Nettoyage fontaine FAIT mais à renouveler
Installation d’un panneau « interdit sauf riverains » avant le hameau (rappel)
Création d’un parking pour 2 roues (rappel)

FAIT

Protection des façades donnant sur le parking, pose parapet (rappel)
Pose d’un miroir à la sortie du parking(rappel) FAIT
Création d’un columbarium sujet abordé pendant la campagne des élections
municipales FAIT
Pavement de la place et par la même occasion enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques

DEMANDES DE 2016 :

Pose d’une poubelle de rue (ou de plusieurs) sur la place FAIT
Nettoyage du vitrail non restauré FAIT
Un local afin d’entreposer livres et affaires de l’association voir locaux dans le
passage entre place et parking ? FAIT
Comment faire pour régler le problème des accotements qui se dégradent le
long du vallon (coté propriétés Gérard et Toulgouat) ?
Voir pour enlever la peinture de la cloche et vérifier l’attache du battant

NOUVELLES DEMANDES :
Priorité  Aménagement du terrain vers cimetière :
Ne pas en faire un parking goudronné mais créer un espace de retournement
pour les véhicules des pompes funèbres ou autre avec éventuellement un
stationnement à durée limitée. Par contre, nous proposons d’utiliser cet endroit
pour faire un jardin partagé avec fleurs et légumes afin de sensibiliser nos
jeunes et moins jeunes à l’environnement (compostage, culture saine, arrosage
réduit …) à une alimentation équilibrée, au partage et à la solidarité.
Protection des vitraux : vous nous aviez dit que des protections avaient été
commandées
Eclairage public au niveau du parking : l’intensité des lampadaires est trop
intense et le projecteur au niveau du poteau est trop haut et donc trop de
lumière au niveau des habitations.

Electricité sur la place : les services techniques sont intervenus plusieurs fois
pour intervention au niveau de la guirlande d’ampoules pour les festivités.Nous
avions demandé un interrupteur afin de gérer l’éclairage ou pas afin de limiter
la consommation. En fait, voir avec un électricien pour régler définitivement les
disfonctionnements constatés.
Restauration du tour de porte de la chapelle et du bassin avec spécialiste de la
pierre car des morceaux sont tombés (pierre cassée)
Visibilité réduite après chemin des chaberts en montant vers le hameau à
cause des cannisses installés sur le grillage dans le virage.
Récupérer la roue du puit/réserve d’eau (chez famille Trucco) et la remettre à
l’endroit d’origine.
En été, prévoir arrosage des plantes dans les jardinières soit par les services
techniques ou le CAT
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