
Compte rendu de la réunion du 09 juin 2017 : 

Mme le maire accueil tous les participants et commence la réunion en faisant un 
rappel des règles actuelles du multi-sport.

S'en suit divers propositions et remarques des utilisateurs :

Remarque : Beaucoup de crottes tout le tour du multi-sport.
Réponse : les utilisateurs ont le droit de faire remarquer (poliment) aux personnes 
ayant des animaux qu'il faut qu'ils ramassent les crottes..
Il est envisagé de faire installer des panneaux avec distributeur de sac aux alentours 
du multi-sport.

Remarque : planter des arbres autour du multi-sport pour faire de l'ombre
Réponse : idée à envisager

Remarque : les vélos sautent le mur à coté de l'école, il y a danger avec la route 
dessous.
Réponse : une barrière va être installée

Remarque : peut on d'utiliser le multi-sport les vendredi et samedi en juin
Réponse : ok pour les samedi uniquement. Donc utilisation du multi-sport jusqu'à 20h
les vendredi et dimanche et jusqu'à 22h les samedi de juin. 

Remarque : certains utilisent des véhicules motorisés autour du multi-sport, ce qui est
bruillant mais surtout dangereux.
Réponse : le règlement est mis à jour et un nouvel article apparaît : «  Les véhicules 
motorisés sont strictement interdit dans et aux abords du multi-sport. »

Remarque : le tournois organisé il y a 2 ans était une bonne idée et il faudrait en 
refaire un.
Réponse : un nouveau tournois sera organisé cet été.

Mme le maire informe les utilisateurs que l'ancien conseil des jeunes a été dissout et 
qu'il restait de l'argent sur les comptes. Celui-ci va leur être restitué grâce à 
l'organisation d'activités cet été ( accrobranche, tire à l'arc...). Toutes les personnes 
présentent et à l'unanimité refusent cette proposition et préfèrent que l'argent soit 
utilisé pour acheter du matériel pour faire des sauts, des bosses... en vélo, roller, 
trottinette... Le projet est à l'étude. 


