Compte-rendu de Réunion
Association de Quartier « Les Ormeaux »
Mercredi 04 Septembre 2013 à 19 heures
Présents : Martine et Michel Janson, Marie Paule et Michel Beghin, Jean-Marie Rouvier,
Jocelyne Dauchy, Alexandre Roger

Ordre du jour :
 Préparation de l’Assemblée Générale.
 Fête de Noel
 Fête de la Saint Marc
 Terrain du Jeu de Boule
 Problème de Circulation sur la Place des Ormeaux
 Questions diverses
1. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Sauf contretemps, l’assemblée générale est prévue le 2 octobre à 19h
2. FETE DE NOEL – FETE DE L’ENFANT JESUS
Nous proposons à la paroisse de prévoir une fête de l’enfant Jésus le Samedi 28 Décembre en
fin de journée .
Le Santon de l’Enfant Jésus sera transféré de l’Oratoire de l’enfant Jésus à l’Eglise du Plan
durant la semaine de Noel. Il sera exposé dans l’Eglise.
Si le prêtre de la paroisse est d’accord, une bénédiction des petits enfants peut avoir lieu lors
de la messe du Samedi 28 Décembre à 18h
A la fin de la messe, l’association peut préparer un chocolat chaud pour tous les présents.
Le Santon de l’Enfant Jésus sera reconduit à son oratoire.
3. FETE DE LA SAINT MARC
Comme chaque année, l’association va organiser la Fête de la Saint Marc. En 2014, elle aura
lieu le Samedi 26 Avril. Les détails restent à mettre en place avec la Paroisse et avec Lei
Baisso Luserno
4. TERRAIN DU JEU DE BOULE
Les utilisateurs du terrain se plaignent de la présence croissante de crottes de chiens. Le
terrain est devenu le lieu de sortie de beaucoup de chiens et de leurs maitres.
Nous demandons que, 1/ la mairie mette en place un distributeur de sachets de ramassage de
crottes et une poubelle près du terrain de boule, 2/ que la police municipale verbalise les
propriétaires de chiens indélicats
5. PROBLEME DE CIRCULATION SUR LA PLACE DES ORMEAUX
Des parents de jeunes enfants qui habitent dans le vieux village se plaignent que quelques
conducteurs conduisent beaucoup trop vite en arrivant et en traversant la place des Ormeaux.
Ceci est très dangereux pour les enfants qui jouent sur la place. Ils ont déjà protesté auprès du
propriétaire d’une Audi Noire qui descend très vite le Chemin de la Halte, sans résultat.
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Ils demandent que la Police Municipale intervienne ou que des ralentisseurs soient posés aux
accès de la place et du vieux village.
6. QUESTIONS DIVERSES
Il a été demandé à l’association s’il est possible de relancer la fête de la St Joseph le 19 mars
dans le quartier St Joseph. Nous avons répondu que l’association ne peut pas tout faire mais
que si suffisamment de nouveaux membres nous rejoignent pour nous aider, ce pourrait être
envisagé.
Nous avons appris que la Mairie aurait racheté le Bar des Ormeaux pour y transférer la mairie
annexe et la Police Municipale. Quand ce transfert aura-t-il lieu ?
Que devienne les locaux de la mairie annexe dans le Mas du Collet ? Quand seront-ils
rénovés ? A quoi seront-ils destinés ?

La réunion est close à 21h00 heures

Prochaine réunion (Assemblée Générale) le Mercredi 2 Octobre 2009 à 19h – Salle des
Mariages de la Mairie du Plan.
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