
 
Aménagements pour la sécurité dans le village 

 

Le conseil municipal s’est réuni le 3 février 2012. 
Sécurisation du village 

Une délibération est prise pour sécuriser la place de l’église côté 
fresque (consolidation mur + pose de panneaux rigides). 

De même, face aux difficultés de circulation des piétons quartier 
« Le pavé » en particulier aux horaires scolaires, il est décidé 

d’interdire la circulation des véhicule dans le sens de la 
descente. 

Projet parking quartier des écoles 
Une rencontre a eu lieu avec le responsable de l’association 
« Vallon les pins » (gestionnaire immobilier des Sœurs de St 

joseph). Il propose de céder le terrain situé derrière la MAPA. 
En contrepartie, la Commune serait en charge de réaliser un 
nouvel accès à l’école ainsi que d’aménager le parking. Le 

Conseil municipal étudie sérieusement la question (un parking 
pouvant être utilisé par les 2 écoles, la MAPA et la salle des 

fêtes serait bien utile). Un architecte sera rencontré pour réaliser 
un avant projet et surtout pour le chiffrer (l’aspect financier étant 

le principal souci). 
  projet enfance jeunesse 

Le Conseil Municipal donne son accord pour faire une étude de 
budget concernant l’accueil de loisir occasionnel sur la vallée. 
Cet accueil sera effectif dès cette année: il sera fait du 9 au 27 

juillet sur la Commune de Vanosc. 
Nouveaux statuts COCOBA 

Une délibération est prise pour les adopter. 
Divers 

* Des devis sont étudiés pour la réalisation de travaux dans 
certains appartements communaux. 

*Un accord est signé avec la commune de ST Symphorien de 
Mahun pour lacer l’étude d’un projet de piste forestière près de 

Chirat- Blanc. 
* un projet d’aménagement de l’APC est à l’étude: création d’un 

point Internet et éventuellement d’un relais bibliothèque. 
* FNACA: pour le 50ème anniversaire de la Commémoration du 
19 mars le regroupement aura lieu à 18h sur notre commune. La 

Municipalité offrira le vin d’honneur. 

 


