VILLE DE VILLERS-SUR-MER
COMITÉ DE RÉFLEXION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Compte rendu n° 27 - Réunion du 6 mars 2012

Étaient présentes :
Maryse Fuchs, Dany Leroy, Louise Sirakian.
Excusés : Sylvie Goguet, Colette Guillem, Anette Lebaillif, Ioana Macker, Alain Tissot, Jean-Claude
Vauxion, Catherine Vincent (Maire-adjoint à l’urbanisme, animatrice du Comité), Nina Wolmark.

1. Approbation du compte rendu n°26 de la réunion du 11 février 2012
Les participants au Comité présents approuvent ce C.R.
2. Remerciements
Après avoir pris acte de la non-disponibilité d’Alain Tissot pour assurer désormais de façon
continue les C. R. du Comité, nous lui adressons tous nos remerciements pour la tâche de
secrétariat accomplie.

3. Secrétariat
Nous suggérons donc, faute de candidats déclarés, d’exercer cette fonction de manière
tournante : à savoir qu’il soit décidé à chaque réunion, d’un rédacteur qui était présent à
ladite réunion. Ce qui fut fait ce soir du 6 mars.
4. « Initiatives océanes »
Un nettoyage et une collecte de déchets aura lieu le samedi 24 mars prochain sur la plage
de Villers.
Organisée par les associations « Le baigneur » et « Lemon tri », cette manifestation de
dimension européenne (sous l'égide de l'association « Surfrider »), avec la participation de la
commune de Villers, se déroulera comme suit :
15h00 : rendez-vous place Jean-Mermoz, accueil et briefing.
15h30 : nettoyage au pied de la falaise des Vaches Noires.
17h00/17h30 : débriefing et goûter.
Gants et sacs poubelles seront distribués à chaque participant.
Prévoir des bottes et des vétements adaptés.
Si vous désirez participer, vous, votre famille et vos amis à cette initiative écocitoyenne,
merci de vous inscrire auprès de Fanny Maillard (mairie de villers) 02 31 14 65 00, avant le
14/03 si possible.
5. Prochaines réunions
Toujours au Villare :
- Samedi 7 avril, 17h30
- Mardi 15 mai, 20h30
- Samedi 16 juin 17h30

La séance est levée à 21h30.
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