Compte rendu de la reunion quartier de Malassis du 5 juillet 2019
Présents : Mme Chabrier, M Desseaux, M Lallement, Mme Gambart, Mme Naurin, M Guillet, Mme Blanchard,
Mme Eckert, M Paragot, Mme Guillaume,
Leila.eckert2006@gmail.com
1/Les avions
Sur fligth radar 2 pour voir la hauteur de vols
Suivi par M Desseaux et Lallement
M Desseaux dit que les avions sont à 4 000 pieds. On peut vérifier sur le site
Pour le moment personne pour remplacer le président de forges sans nuisance
Aller sur le site de la DGAC pour se plaindre.
Pour le ULM c’est 500 pieds minimum.
Par contre pour les hélicoptères militaires n’ont pas de règlementation
2/Canalisations rue du lavoir
Canalisations ses sont affaisser
Règler
3/Pas de distribution des infos de Forges route chartres et oubli des cours communes et allée des vignes
Remonter l’info à Nadia et julien
4/Navette 3918 avec STIFF
Pas possible car le car ne peut manœuvrer
5/Haies pas entretenues
Il est rappelé qu’il faut entretenir les haies qui dépassent sur la rue
6/Moto
Police nationale qui font des entrainements et ne vont pas doucement. A signaler aux gendarmes
7/ Voitures
Certains coupent dans l’allée des marronniers.

Demande de poster des contrôles de temps en temps

8/Container à verre
Ne peut être enterrer car sur un domaine privé.
9/Buses posées à l’envers
Entretien de la gloriette
Les fossés ont été curés le long de la départementale ?
10/Balayeuse
Certains endroits sont mal faits ?
Elle passe une fois par mois.

Faire un courrier au SYORP

Nous donner le lieu.

11/Bus qui se gare
Allée des pins de la SAVAC
Faire courrier à la SAVAC
Un courrier a été envoyé cet été. Une personne est venue en mairie de la SAVAC pour régler ce problème.
12/ Un arbre risque de tomber
Faire un courrier au ?? rue des pins à Mr
Ca va le faire en cours
13/Terrain boisé en bas de la gloriette

Faire courrier par le service urbanisme

Arbre qui menace de tomber
Plusieurs propriétaires : Noyer, Henriette, Tanguy
14/Application bluspark
Permet aux habitants de notifier les décharges ou autres.
15/Cablage internet
En fin 2020, la commune sera reliée à la fibre.

A voir avec eux

