
 

Comité de pilotage Agenda 21 

COMPTE-RENDU réunion 2 mai 2018 

 

Présents : Mme Faburel, M. Foucher, M Hugotte, Mme Mathiez,M.Ménard, M Sorel 

 Axe 3 : Cohésion sociale et solidarité 

Objectif global 7 : Animer le village et favoriser la convivialité 

 Fiche 84 : mettre en place une boîte à livres en libre-accès 

 

La boîte à livres  

Première partie de la réunion : résultats du vote (92 votants) 

Le projet « arbre » s ‘est retrouvé à égalité avec le projet « champêtre », aussi pour des raisons de 

réalisation simplifiée nous avons privilégié le projet « arbre ». 

Nous réaliserons aussi la boîte à livres « chien », proposée par une enfant, et l’intégrerons à 

l’ensemble du projet. 

Deuxième partie de la réunion : le côté technique de la réalisation 

Jérôme doit se rapprocher d’Edmond des Services Techniques  pour lui demander de chiffrer pour 

remettre en état le local (1,60 m de profondeur et 0,90 m de large) sachant que nous avons besoin de : 

 Rails pour refaire le faux-plafond 

 Un détecteur de présence ou simplement de mettre une ampoule ayant le même effet pour 

refaire l’électricité 

 Peinture spéciale pour repeindre le sol après avoir rebouché l’évacuation 

 Peinture verte pour les murs (vérifier s’il n’en reste pas aux Services Techniques) 

 Un verre Sécurit pour refaire la porte 

A valider aussi le contrôle Sécurité. 

Jérôme pense, peut-être, pouvoir récupérer des planches pour réaliser les étagères, il faudrait au 

moins cinq planches de 70cm X 90cm et une de 40 cm -> à voir 

Ces étagères seraient positionnées en décalé sur le tronc d’arbre sans écorce. 

Jérôme, Jean-Claude et Didier vont aller voir pour choisir le tronc puisque celui-ci doit être assez 

droit et sec et si on pouvait garder quelques branches, ce serait un plus !... 

Le rendez-vous prévu lundi 7 mai à 15h00 devant la mairie. 

Nous attendons le retour avec les informations chiffrées et techniques de Jérôme et d’Edmond pour 

planifier la prochaine réunion. 


