JOURNAL N°340
Réunion du jeudi 27 juin 2013

www.residencedubief.com

Présents

:

Pouvoirs

:

Mmes. Dajon, Nozières, Pelouas, Foulquier
Mrs., Macé, Pinto, Siguier, Chamoux, Le Thiec, De Vries
Mrs Bonnin, Francart, Pasteau

Excusés
Absents

:
:

Mr. Crenier, Trion, Decante

Début de séance à 21h10

I. Election du Président de séance
M. Siguier est désigné Président de séance.
II. Approbation des PV
Le PV 339 a été approuvé
III. Situation des comptes
a- Recouvrement des Charges :
•
•

Avance 672 €
Retard 306 €

b- Budget et dépenses
Les dépenses du mois de juin n’étant pas disponibles en séance, elles seront analysées lors de la prochaine
réunion du Conseil.
IV. Point d’avancement sur les différents projets 2012/2013
Maison du Bief :
2 devis sont encore en attente pour faire un choix d’architecte pour l’étude d’avant-projet.

V. Compte-rendu des responsables
Espaces verts
La pluie du mois de juin a rend difficiles les travaux prévus.

Il est rappelé aux propriétaires des jardins riverains du Chemin de la Fontaine des Joncs qu’ils sont tenus de
tailler leurs haies de fonds de jardins, pour permettre la circulation sur le chemin de la fontaine des joncs en
toute sécurité, notamment pour notre jardinier devant intervenir au square du Moulin.
A défaut, il sera demandé à la mairie d’intervenir, charge à celle-ci de facturer aux résidents
concernés, le cas échéant.
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Travaux
Structure de jeux
-

La structure de jeux sera rénovée par certains résidents le week-end des 20 et 21 juillet, si le temps le permet.

-

La barrière mobile du chemin de la fontaine des joncs a été endommagée. La Mairie en sera informée pour sa
remise en état.

-

Les services techniques de la Mairie sont intervenus pour reboucher les trous dans le revêtement des squares
Duparc et Fauré, et consolider l’entourage des plaques d’égout du square d’Indy.
Il reste un trou dans le revêtement à Dukas à reboucher.

Problème antenne TV :
Notre antenniste est intervenu, suite au signalement de problèmes de réception, pour tester notre installation.
Il n’a pas identifié de soucis particuliers. Selon lui, les boitiers ont pu être impactés par les intempéries du
mois de juin. Il repassera pour surveiller le fonctionnement de notre réseau, et interviendra en urgence en cas
de gros problème.
Toutefois, n’hésitez pas à signaler à vos délégués de squares d’éventuels problèmes de réception constatés,
pour les remonter à l’antenniste.

Animations : pique-nique de la résidence
Le traditionnel pique-nique annuel de la résidence aura lieu le samedi 14 septembre au lieu habituel (terrain
de jeux en haut de la résidence). Nous vous proposerons cette année de partager une paëlla. Réservez dès
maintenant la date !
Comme l’an passé, ce pique-nique sera proposé au tarif de 7€ pour les adultes et adolescents, et 3 € pour
les enfants de - 12 ans.

VI. Questions diverses :
•

•

Pour éviter les problèmes de nuisances sonores à votre voisinage, merci de vous conformer aux consignes
définies par la municipalité (consultables sur son site : http://www.longjumeau.fr/Developpementdurable/Une-Ville-durable/Le-bruit-l-air-l-eau/%28language%29/fre-FR) :
o Les jours ouvrables, de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
o Les samedis, de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 19 heures
o Les dimanches et jours fériés, de 10 heures à 12 heures.
A la demande de résidents du square Erik Satie, le bouleau à proximité du N°20 sera abattu en février, car il
est pourri, et remplacé par un arbre en lieu et place de celui-ci.

Fin de séance à 22h50
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 25 JUILLET 2013 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 2 août, 6 septembre et 4 octobre 2013
Ramassage des végétaux tous les mercredis jusqu’à fin novembre
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