
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement» 
du 4 avril 2011

Présents à la réunion : 
Mesdames  Astrid MONET ,  Monique RUMELHARD, Suzy BAUDINO,   Claudine VIDAL
Messieurs Robert LESOU, Louis-Marie GIACOBBI,  Lionel BROUQUIER, Jean-Jacques LUCIANI, Pierre 
VENEL, Guy LE MOULT, Denis CAREL, Alain FREYERMUTH
Excusé :    Messieurs  Jean-Mathieu  CHIOTTI  et  Jean  GREPIN,  Mesdames  Odile  GUILLERM et  Letizia 
CAMIER
Madame VIDAL lit le mail que Jean-Mathieu CHIOTTI a envoyé. Ne pouvant être présent, il fait part de ses 
observations :

approbation du CR de mars
souhait que la réunion de mai comporte les réponses de la municipalité sur les propositions faites par la 

sous commission des déchets (septembre 2010)
dénonce les dégradations faites sur les poteaux du centre village et propose que la commission dénonce 

fermement ces actes de vandalisme.
Monsieur LESOU signale une erreur sur le CR de mars. Il y a bien un enclos délimitant la zone autour du 
forage.
Le CR de la précédente réunion est approuvé.

Chemins communaux : 
Les  membres  de  la  commission  ont  eu  connaissance  de l'étude  faite  sur  les  chemins  communaux et  sont 
d'accord pour conclure qu'il  y a  lieu de faire des travaux sur les chemins les plus dangereux par manque 
d'entretien ou présentant des risques dus à leur étroitesse et sans aire de retournement (problèmes graves en cas 
d'incendie)
Un plan triennal est prévu par la municipalité et doit être présenté lors du conseil municipal du 8 avril.
Certains chemins non indiqués sur l'étude sont signalés comme en mauvais état  (chemin des Craux), trous 
importants sur d'autres chemins n'ont été comblés que tardivement
Serait il possible d'installer un miroir sur le chemin de Fioussac en face du chemin (sans nom) qui dessert une 
dizaine de maisons.

PNR :
Les statuts ont été établis et doivent être votés par la municipalité lors du conseil du 8 avril

DIVERS :
Les  ruisseaux ne sont  toujours  pas  tous  nettoyés  par  les  riverains.  Serait  il  possible  de  faire  une  acte  de 
sensibilisation ?
La commission dénonce fermement les actes de vandalisme dans le village.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 2 mai 2011 à 18h30  Salle du Conseil

La secrétaire,  
Claudine VIDAL


