
réunion du mardi 28 juin 2016 

 

Présents:  

 

ASSELIN Patrick, DACY Jean Charles, LENGAGNE Virginie, BRICHE Amandine, CAMUS 
Michel,Valerie Peyrodie, DEBLONDE Yves, REBERGUE Pierre, Famille Devienne, 

 

 

Excusés: M et Mme Lainé. M. Bertrand Caron directeur de l'école Camus. 

 

 

Absents: Missana Yves, Clerbout Juliette, Lagache Daniel, Pierru Henri, Delaire Yolande, Ruiz Philippe, 
Leblanc Gerard, Ambrosino Di Miccio Antoine, Canes Brigitte, Delacroix Jaques. 

 

 

 

 

Secrétaire:   Patrick Asselin. 

 

• Le Président annonce que suite à la nomination de sa femme Christine Dacy à un 
poste de directrice aux lycée et collège privés de Fruges, un pot sera offert  à la 
médiathèque le mardi 05 juillet à 18h30, tous les membres sont cordialement invités. 

 

• On rappelle que la brocante de l'Ecole Camus ne se fera pas du fait des contraintes 
trop difficiles à respecter suite aux évènements dramatiques dans le pays. 

 

• Quelques pistes ont été  proposées pour la rentrée de septembre :  

- visite de la verrerie d'Arc  

- visite de la mairie et de la médiathèque  

- visite de la caserne des pompiers (une porte ouverte est organisée le 10 septembre)  



- une randonnée dans le quartier Camus (ancien et nouveau) afin de mieux le connaître  

- visite de l'ascenseur à bateaux  

- concours de pétanque (jardin public ou derrière le stand de tir) avec un barbecue partie  

- un après-midi "pêche"... à méditer et à mettre en place à la rentrée de septembre. 

 

• Préparation de la future brocante du quartier ; il faut anticiper davantage (Pourquoi 
pas une brocante dans le square Marcel Pagnol?) 

 

• Bilan de l'année 

 

• Après information auprès de Madame Delaval, le mot  concernant la remise du 
chèque de la brocante au centre social Jean Ferrat sera publié dans le bulletin 
municipal du mois de septembre ; par contre il est demandé aux personnes qui ont 
des photos de me les faire parvenir. 

 

 

Doléance pour la mairie :  

 

Il s'agit de stationnements sauvages sur le trottoir : (voitures et camionnettes) au coin de la 
rue Léo ferré et la rue Serge Reggiani, à hauteur de l'immeuble à appartements Henri 
Salvator. Est-il possible d'y mettre des piquets pour empêcher ces stationnements réguliers 
en fin de journée et les WE ? 

 


