COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 AVRIL 2005
Participation
Mmes Monique AUDIBERT, Eliane AZAN, Christiane BORRELLY, Colette
COMMERÇON Sylvianne DAILLY, Madeleine EXBRAYAT, Martine GRARD,
Geneviève LAMBLARD, Monique MERCIER, Josette NOGUIER, Virginie PEYRIC,
Colette POMBIEILH, Marie-Claude ROCHER, Ingeborg VOLLMER.
MM Vincent ANDRE, Pierre BAUME, Alain BLERIOT, Gérard BONY, Jacques
COMMERÇON, Gaston EXBRAYAT, Jean-Marc GRARD, Bernard PAYER, Patrick
REMUSAT.
Total : 23 participants
Excusées : Andrée BAUME, Nicole DUCROS, Marie-Thérèse LOVERA, Renée REMUSAT

Compte rendu des activités
Réunion avec la Communauté de Communes :
Les associations du patrimoine des différentes communes ont été reçues le 17 mars. Aucune
initiative n'est envisagée pour le moment au niveau intercommunal, en revanche la
communauté est disposée à examiner et à encourager le cas échéant les projets initiés et
soutenus au niveau communal .
Une réunion avec la commission communication a eu lieu le 8 avril. Décision: un calendrier
semestriel des manifestations des activités associatives sera diffusé par la Communauté.
Prochaine réunion le 20 mai pour mise au point.
Subventions :
Le Crédit Agricole nous accorderait une subvention de 5100 € (à confirmer). En revanche
notre dossier n'a pas été retenu par le magazine Le Pèlerin (candidature à renouveler pour
2006).
Projet Grand’Font :
L’eau coule à nouveau dans les bassins.
Des devis pour la réhabilitation des vieux bassins et la construction d’un muret et de marches
ont étés demandés (entreprises PESENTI de Saint-Pons et MARTIN de Bagnols).
Embellissement du village :
7 bacs ont été commandés à La Vieille Jarre à St Quentin la Poterie. Coût à l’unité : 90 €
Réception vers le 15 avril.
La mairie a ouvert un crédit de l'ordre de 200 € pour le terreau et les fleurs (Bagnols).

Activités Futures
Séances sur le terrain :
Collecteur de la Boulidouïre (priorité 1 : réfection du bac à fleurs, construction d'une marche
supplémentaire au collecteur, priorité 2: aménagement du bassin de la source dans la propriété
G GAYTE) et Grande Fontaine (tuyauterie).
-Méchoui du 5 mai:
Déjà plus d’une centaine d’inscriptions; les dispositions sont prises pour les moutons, les
broches et le bois. On aura besoin de toutes les énergies pour la préparation et assurer le
service. Une réunion se tiendra le jeudi 28 avril pour les derniers préparatifs.
- Randonnée Tresques / Saint-Pons.
Une lettre a été envoyée à toutes les mairies pour annoncer notre passage. Les bulletins
d'inscription seront distribués avant la fin avril.
- Dossier « accueil St Pons».
En plus du dossier, il sera remis aux nouveaux habitants un plan de St Pons, le plan de visite
du village et le dernier bulletin municipal. Après correction le projet sera transmis à la Mairie
pour approbation.

La minute d’histoire : le crime de St Pons
Divers
-Un tableau donné à l'ASPP par M. VERGNES (adhérent) a été accroché dans la salle des
associations.
-A signaler diverses initiatives tendant à la réhabilitation du vieux quartier (maisons AZAN et
COURT).

Prochaine réunion
MARDI 10 MAI 2005 à 20h30
au château (salle des associations)

