
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 28/11/2017

Présents : Cian Gruffeille, Nathan Habart, Liam Hanna, Isabelle Herault, Salomé Labrosse-
Bastien, Julian Olivares

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Le point sur les projets démarrés sous la précédente commission

Projet « halte au gaspi »
• Malheureusement pas de progrès. Ginette m’a remis les relevés établis en juin dernier. Dès

que je le peux, je prendrais du temps pour rencontrer les différents acteurs : Ginette et 
l’équipe périscolaire, Yvelines Restauration.

Projets « fête de la nature, édition 2018 »
 Il y a eu réunion entre les élus du village (Sylvie Tréhin, Dominique Binet, Frédérique 

Proust et Jean-Paul Gruffeille) à laquelle s’est joint Jeannik Marcault (Président du club 
photo) pour se mettre d’accord sur les grandes lignes du projet afin que Louise Bellanger 
de l’association Ville verte nous établisse un devis pour les prestations. Il y a eu ensuite 
une autre réunion entres les élus et Louise pour finaliser le projet dont voici la description : 

Principe

      Organiser une sortie suivant un circuit d'intérêt à trois saisons différentes, 
promouvant et faisant découvrir le patrimoine naturel du village.

      Durée de la sortie est de trois heures, de 14h à 17h.

      L'évènement est ouvert aux familles du village. 

      L'animateur de l'association, Yoann ou Louise, discutera de la faune, de la flore, des 
traces animales lors de pauses.

      Des activités seront également proposées, en particulier aux enfants.

      Un gouter sera organisé par la municipalité à l'arrivée, soit dans une salle de la 
médiathèque soit à l'extérieur si le temps le permet. Ce sera l'occasion de discuter avec 
l'animateur et de voir du matériel en relation avec les thèmes abordés qu'il aura apporté.

      Le club photo fera des prises de vues sur des sites "remarquables" lors de chaque 
sortie, ce qui sera l'occasion d'organiser ensuite une exposition, selon le principe des 
photos "time-lapse" (un même sujet avec un cadrage identique mais à des périodes 
différentes).

      À la suite de chaque sortie, un compte-rendu sera diffusé dans le bulletin municipal



Circuit

      Départ du stade --> descente dans le bois de Montabé, rû de Moullecrotte --> 
remontée vers Boullay Gare --> entrée village par la plaine derrière le centre équestre -->
arrivée à la médiathèque.

      Distance approximative = 4 km

Dates retenues

      Sortie 1 : 31 mars 2018 (thème du printemps)

      Sortie 2 : 15 septembre 2018 (thème de l'été)

      Sortie 3 : 10 novembre 2018 (thème de l'automne)

Projets « mur d’expression »
Nous avons brièvement discuté de ce mur et Nathan trouve qu’il n’est pas assez visible. Sans 
doute que peu de gens du village savent que nous avons ce mur pour exposer des œuvres 
éphémères.
Suggestion de Cian : mettre quelques panneaux indicateurs.
A discuter en bureau municipal
.
Discussion du jour

Nous avons revu les projets soumis par les candidats aux élections du CME d’octobre dernier afin
d’en sélectionner certains pour voir si nous pouvons les concrétiser.
Ont été retenus :

-    Rencontres intergénérationnelles avec jeux de leur époque – il faudra impliquer Elisabeth 
Le Boulanger, conseillère municipale aux Aînés

-    Mettre plus de fleurs, en fait de bacs à fleurs dans le village ainsi que des arbres fruitiers 
pour tous

-    Construite une aire de pique-nique au Paradou


