
    Première réunion du groupe projet : ‘’ JEU DE BOULES’’  le 11- 06 – 15 

Présents : Alain Damian - Alain Guicherd - David Micoud - David Oberfalcer - Laurence Baudry - 

Laurence Tarabula 

 

1 - Sécurisation côté route départementale : le point prioritaire selon l’avis général. D’autant que 

c’est un point qui peut être traité malgré les travaux en prévision sur le toit du presbytère. 

     Mais attention : Ne pas gêner la visibilité au niveau du stop. 

     Choix possibles : 

- Barrière bois : Voir modèles pas trop ‘’lourds’’ esthétiquement. 

- Barrière végétale : Très perméable au début, il faudrait peut-être la doubler dans un 

premier temps par une petite barrière bois. 

Risques : demander beaucoup d’entretien à la longue et prendre beaucoup de volume. 

Compatibilité avec les platanes qui deviennent imposants. Faut-il les supprimer avant 

l’implantation d’une haie ? 

-  Mettre bout à bout des supports de jardinières. 

Avantages : très décoratif, amovible en cas de besoin, maintien des platanes (leur taille 

pourrait être orientée pour favoriser l’ombrage du jeu de boules. 

Inconvénient : Entretien des fleurs. 

 

2 – Le jeu de boules est à conserver en l’état : C’est un fort souhait  du comité d’animation, mais 

aussi de tous, parce qu’il est un terrain de jeu et d’évolution à vélo pour les petits, et un 

espace pour les animations (Ex : fête de l’AEL l’été dernier). 

 

     Dans un premier temps la décision est prise d’enlever les protections en caoutchouc  et les 

traverses de chemin de fer, pour voir l’aspect, et éventuellement les remplacer par des rondins 

plus esthétiques, et de supprimer les grillages dangereux. 

      Revoir les 2 murets, dans le sens de la longueur du jeu de boules. Deux idées sont émises : 

Constituer un chantier participatif pour faire 2 murets en pierre sèche, ou réparer le muret 

principal  (coté buvette) et placer au-dessus une couvertine en bois servant de banc sur la 

longueur. 

 

3 - Longue discussion au sujet de l’aménagement d’une zone de convivialité en relation avec 

l’éventualité de l’implantation de la bibliothèque. 

Terrasse bois pour couvrir les réservoirs de gaz, petits mobiliers assortis à la terrasse et la 

couvertine, zone ombragée par le noisetier et une toile tendue (démontable pour 

l’hiver)…….Les idées ne manquent pas. 

 Voir les possibilités laissées par le CTS. 

 

4 – Et aussi :  

- Que deviennent les anciennes toilettes : Réhabilitation, transformation en local de 

stockage, démolition…. 

- Installer quelques jeux simples pour les enfants. 

- Supprimer l’accès près de la buvette pour des raisons de sécurité…… 

 

Très sincèrement merci à tous et R.D.V pour la suite 

Alain 


