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N° Points A/S/R/X 
1 Site Internet : Yannick a trouvé une solution d’hébergement chez « One to One » qui pourrait nous 

convenir (facilité de mise en œuvre, de mise à jour, …).  
Il nous en coûtera 15 euros / mois. Nous devrons néanmoins aider Yannick sur les contenus et le design de 
notre nouveau site internet. Nous décidons, pour ce faire, de créer une commission internet.  
Toutes les bonnes volontés sont attendues à la prochaine réunion mardi 19/11 à 18 h 30. 
 

A 

2 VOIRIE- Michel PORTENSEIGNE 
 Les premières poubelles « VIGIPIRATES » ont fait leur apparition à la Treille : 

• à l’église, 
• au coin de l’ancien cercle, au niveau du chemin de la MARTELENE, 
• au niveau de la Pascaline, 
• derrière la fontaine sur la place.  

Nous décidons de laisser passer une période d’essai, et si l’utilisation de ces poubelles est satisfaisante, 
nous demanderons, au printemps, d’en installer d’autres (parking notamment…). 
 
Michel P. s’exprime :  

• nous confirme que  des Arceaux en acier seront installés devant le Cigalon pour éviter le 
stationnement sauvage, 

• nous rappelle les différends de projet de voirie en cours (ralentisseurs, miroirs…). Nous 
décidons de laisser ces projets suivre leurs cours en l’état, avec une préférence pour les plateaux 
traversant au niveau des ralentisseurs plutôt que des  coussins berlinois, 

• nous fait part d’une demande de place de parking «  handicapée » présentée par le 
Cigalon….Cela s’apparente à une place « personnelle » sous couvert de handicap.               
Nous rejetons cette demande. 

• Doit effectuer un rappel à la Mairie, suite à notre demande d’installation d’un miroir à la 
hauteur du Gour de Roubaud (146, route de la Treille). 

• évoque le projet d’élargissement du chemin de la Clue : nous décidons d’envoyer un courrier à 
Messieurs ASSANTE( Mairie) et CASELLI (MPM) afin de ne pas engager les travaux 
d’élargissement prévus lors de la deuxième tranche des travaux.                                               
DISCUSSIONS : Les rétrécissements actuels de  la route au niveau du canal (entrée FPA) et au 
niveau du lotissement nous semblent être des « chicanes naturelles »  susceptibles de bien 
canaliser le futur trafic : Les CAMOINS/ALLAUCH, qui ne manquera pas de se densifier           
dès la fin des travaux de la première tranche.  

• Dans la rubrique des réflexions, la remise en place d’un ralentisseur sur la route de la TREILLE 
à la hauteur du bas du chemin de PLUVENCE sur toute la largeur de la route (celui existant 
avait été retiré à la demande d’un seul habitant), paraît nécessaire compte tenu du manque de 
visibilité et de la vitesse excessive de certains usagers insouciants du danger.  

A 

3 PROPRETE –  
Béatrice Astier rappelle et commente la réunion propreté du 15/09 dernier, dont le compte rendu nous a 
déjà été transmis 

A 

4 ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE -  Michel DURBEC : 
Mur de l’école, Michel a évoqué ce projet avec Mme VENTURINO (Mairie).                                               
Les contraintes réglementaires et les coûts induits nous conduisent à abandonner ce projet.  Par contre, 
nous envisageons l’illumination du clocher de l’église : un bon exemple à voir l’église du LOGIS NEUF… 
Régine se charge d’obtenir l’autorisation de monsieur le Curé.  
Côté Concours d’Illuminations, l’annonce sera faite par affichage  et boitage.   
Deux affiches sont présentées : 

• Pour le concours des illuminations. La maison de Mario illuminée (gagnant de l’an passé) ; 
cette affiche remaniée par Béatrice A. (couleur de la police, caractères, format…) retient notre 
attention pour l’affichage.  

• Pour l’ECHO gratuit à paraître en décembre : le clocher de l’église illuminé est retenu pour la 
page de couverture. 

Il serait intéressant de convaincre la Mairie de privilégier les illuminations du village. 

A 

5 SPECIAL ECHO GRATUIT : Nous programmons une réunion le mardi 26 novembre à 18 h 30.        
Notre réflexion s’orientera vers le contenu, le tirage et la forme de l’ECHO.                                            
Nous convenons d’un « petit » ECHO sur format A3.  Le contenu de cette édition doit être bien pensé, 
rester dans le bon esprit de nos valeurs et suffisamment percutant pour inciter les habitants à souhaiter 
communiquer et prendre part à la vie du village (informations, activités, évènements…). 

- Nous jouons cette « carte » de façon à sensibiliser les gens sur la vie du village et la 
coordination exercée par le CIQ, tout en faisant état de notre rôle.    

- La formule de diffusion gratuite, véritable « promotion commerciale », devrait stimuler 
l’implication des villageois au travers de la découverte de notre « vie sociale ». 

- La vente de notre « journal », (seul lien, à part le futur site pour ceux dotés d’INTERNET) et la 
vente de nos cartes (adhésions), pourraient s’en trouver « boostées ».  

Dans le contenu, il faut prévoir d’évoquer les mini réunions auprès des habitants pour apporter des 
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5 SPECIAL ECHO GRATUIT : Nous programmons une réunion le mardi 26 novembre à 18 h 30.        
Notre réflexion s’orientera vers le contenu, le tirage et la forme de l’ECHO.                                            
Nous convenons d’un « petit » ECHO sur format A3.  Le contenu de cette édition doit être bien pensé, 
rester dans le bon esprit de nos valeurs et suffisamment percutant pour inciter les habitants à souhaiter 
communiquer et prendre part à la vie du village (informations, activités, évènements…). 

- Nous jouons cette « carte » de façon à sensibiliser les gens sur la vie du village et la 
coordination exercée par le CIQ, tout en faisant état de notre rôle.    

- La formule de diffusion gratuite, véritable « promotion commerciale », devrait stimuler 
l’implication des villageois au travers de la découverte de notre « vie sociale ». 

- La vente de notre « journal », (seul lien, à part le futur site pour ceux dotés d’INTERNET) et la 
vente de nos cartes (adhésions), pourraient s’en trouver « boostées ».  

Dans le contenu, il faut prévoir d’évoquer les mini réunions auprès des habitants pour apporter des 
explications sur les projets, mutualiser les actions (exemple « voisins vigilants »), voir exprimer les 
attentes, échanger… 

 

6 DIVERS –  
- Lecture d’un courrier adressé par Valérie BOYER dans lequel elle confirme sa demande de 

subvention de 3000 € à notre profit, sur la réserve parlementaire, à Christian JACOB, Président 
du groupe UMP… 

- Une invitation à l’inauguration de l’Eglise SAINT-CHRISTOPHE des ACCATES le samedi 16 
novembre à 10 heures, adressée par Jean-Claude GAUDIN 

 

  

La secrétaire Générale 
Clémence Cuvelier 

La présidente  
Béatrice ASTIER 


