VILLE DE VILLERS-SUR-MER
COMITE DE REFLEXION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Compte-rendu du n° 29 – Réunion du 14 Mai 2012
Etaient présents : Catherine VINCENT, Sylvie GOGUET, Anette LEBALLIF, Maryse FUCHS
Jean Claude VAUXION

Excusés
1.

: Ioana MACKER, Alain TISSOT, Colette GUILLEM

Approbation du compte-rendu n° 28 de la réunion du 7 Avril 2012.
les participants approuvent ce compte-rendu

2. Fête des voisins du 1er Juin 2012 au Centre ville place du Marché il y aura des
tables et des chaises déposées par la Mairie.
A ce sujet si vous passez voir Catherine VINCENT à la Mairie de 9 h 30 à 12 heures
Elle peut vous donner des affiches ainsi que des lots : tee-shirts, etc… pour cette fête
3. Pour la Lettre de Villers qui n’était plus distribuée par les employés de la ville mais
par la poste, celle-ci a été mal triée et mal distribuée donc maintenant elle sera
distribuée par une personne indépendante choisie par la ville
4. Le 22 Septembre le comité organisera un nettoyage de la plage.
Départ du CNV à 9 h 30
Gants et sacs poubelles seront distribués
5. Pédibus. Il faudrait refaire une enquête aux écoles pour voir si nous aurons plus
d’enfants l’année prochaine
6. Catherine VINCENT propose aux membres du comité une visite du Centre de
traitement des déchets GDE à Rocquancourt pour le mois de Septembre ou Octobre.
Etes-vous intéressés ?
7. Catherine VINCENT nous informe que le forum des Associations aura lieu le
samedi 1er Septembre (comme l’an dernier nous aurons une table pour notre Comité)
8. Question de Sylvie Goguet : Quand va être refaite la place de la Gare ? Réponse de
Catherine : les travaux sont prévus mais il y a des discussions car une partie de celleci appartient au Département
9. Les prochaines dates de réunion du Comité :
11 Septembre
6 Novembre

à 20h30
à 20h30

2 Octobre
4 Décembre

La séance est levée vers 22 h 15

à 20h30
à 20 h30

