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CCoommppttee--RReenndduu ddeess CCoommmmiissssiioonnss

PPrréésseennttaattiioonn ddeess CCoommmmiissssiioonnss

Commission Cadre de vie - Développement
durable

Commision Espace rural - Viticulture

Commission Vie associative -
Affaires scolaires - Culture

Commission Voies et Réseaux - Urbanisme
Président (de droit): Le M aire

Vice Président: FERRAN D Robert

M embres:

• BERTH OM I EU Lionel • RATAJCZAK Luc • ABADI E

Daniel

• CALVEL Ghislain • M I QUEL M yriam

Commission Finances et Budget

Commission Communication

Commission Cadre de vie - Développement
durable
•Fleurissement : Plusieurs actions sont
engagées : regarnir des jardinières existantes et
étudier l'implantation de nouvelles. Un projet de
réaménagement des rosiers devant le foyer est
à l'étude ainsi que la création de nouveaux
espaces verts.
•Cimetière : Poursuite des efforts pour
embellir et entretenir le cimetière du village.
Certains travaux sont programmés
•Stationnement : Mise en place de
dispositions pour regler ce problème récurrent
avec une première phase d'information,
prévention et tolérance avant une seconde
phase durant laquelle la Mairie prendra toutes
les dispositions nécessaires pour faire respecter
les arrêtés municipaux.

Commision Espace rural - Viticulture
•Aire de remplissage sécurisée : Afin de
protéger, le réseau d'alimentation en eau des
pollutions éventuelles, d'éviter les
débordements, de rincer les emballages,
d'empêcher le lavage, tout cela dans un souci
d'économie de l'eau, une aire de remplissage

va être mise en place pour les engins agricoles.
Financement 50% commune et 50% Conseil
Général.
•Entretien des chemins et ruisseaux :
Poursuite de cet entretien en fonction des
moyens de la commune.

Commission Vie associative - Culture -
Affaires scolaires
•Travaux d’entretien : Locaux du tennis, du
club de l'Oustalet et du rugby. Merci aux
membres du rugby qui ont participé aux
travaux de rénovation.

Commission Voies et Réseaux - Urbanisme
•Chemin de St Martin : Devis en cours, le
changement de la conduite d'eau sera à
prévoir.
•Rue de des Tourterelles et Rue des
Garrigues : Dépot des dossiers de demande
de subvention pour l'éclairage public



Samedi 21 juin :

Samedi 28 juin :

Vendredi 4 juillet :

Samedi 5 Juillet :

Dimanche 20 juillet :

Samedi 26 juillet :

Vendredi 8 et samedi 9 Août :

Dimanche 17 Août :

Samedi 30 Août :

AArrrrêêtt ssuurr iimmaaggeess :: ll''aaccttuu ddee SStt AAnnddrréé ddee RRooqquueelloonngguuee eenn pphhoottooss

La mairie met en place une
mise à disposition du
matériel communal sans
livraison à partir de
Septembre 2014.

Décheterie

Poste

Médiathèque
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