
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 23/01/2018

Présents : Cian Gruffeille, Salomé Labrosse-Bastien, Julian Olivares

Absent :  Liam Hanna

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Commission en effectif réduit puisque Isabelle et Nathan ont démissionné. Merci à eux d’avoir 
participé aux commissions durant le 1er trimestre.

Projet « construire une aire de pique-nique au Paradou »
Le fruit de nos recherches sur internet.

Tables de pique-nique

www.emrodis.com : table carrée pour 12 places. Prix élevé (897,41 euros TTC) mais le bois est 
issu du développement durable. Certifiée C.T.B B+ ( il faudra voir à quoi correspond cette 
certification).

www.tenuejardin.com : table ronde 8 places. Prix assez raisonnable de 439 euros.

www.abc-collectivites.com une table pour personne avec handicap. Prix sur devis.

http://www.emrodis.com/
http://www.abc-collectivites.com/
http://www.tenuejardin.com/


Cette entreprise offre également des tables pied en ciment et bois avec de belles couleurs. Prix 
sur devis.

www.manutan.fr  une table de 6 places à prix encore plus raisonnable : 379 euros

En cherchant une photo pour le compte rendu, j’ai trouvé deux autres modèles très intéressants, 
mais bien plus coûteuses.

Pour personne avec handicap, à 819 euros

En matière imputrescible, donc à priori avec une durée de vie plus longue, à 1155 euros

http://www.manutan.fr/


Transat
www.mobilum-france.com utilise du béton vibré. Prix sur demande.

Etant donné qu’il faut fournir des données (email, adresse, téléphone), je vais faire la demande 
des devis.

Projets « rencontres intergénérationnelles »
Pas de nouvelles.

Projets « nettoyage de printemps 2018 »
Cette année, nous allons organiser notre évènement éco-citoyens avec le Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse et à deux dates éventuellement :

-    Le mercredi 21 mars 9h avec l’école au bois du Paradou / La Cocquetière
-    Le dimanche 25 mars avec le plus d’habitants du village. Les enfants doivent encourager 

leurs parents à participer.

http://www.mobilum-france.com/

