JOURNAL N°339
Réunion du jeudi 30 mai 2013

www.residencedubief.com

Présents

:
Mmes. Dajon, Nozières, Pelouas
Mrs. Bonnin, Macé, Pinto, Francart, Siguier, Chamoux, Le Thiec, Pasteau, Decante, De Vries
:
Mmes. Foulquier
Mrs
:
Mr.
:
Mr Crenier, Trion

Pouvoirs
Excusés
Absents

Début de séance à 21h05
I. Election du Président de séance
M. Siguier est désigné Président de séance.
II. Approbation des PV
Le PV 338 a été approuvé
III. Situation des comptes
a- Recouvrement des Charges :
Avances :
Retard :

1 312 €
274 €

b- Budget et dépenses au 30 mai 2013

Dépenses du mois
7 830,80 €
Dépenses depuis le 1/01/2013
26 642,60 €
Disponible sur les comptes bancaires : 103 284,39 €
IV. Compte Rendu des responsables de commissions
- Aménagements, Entretiens, Travaux : ERDF, Architectes,

Coffrets électriques : Le périmètre est aujourd’hui correctement identifié par ErDF. La planification des
travaux est établie mais pas communiquée par ErDF.

Travaux local jardinier : un devis a été émis par la société LBG pour répondre aux besoins exprimés par
l’ASLRB. Des solutions alternatives sont à l’étude.

- Espaces verts :
Un tour de la résidence a été effectué le 18/05 par la commission espaces verts.
Un certain nombre de point d’entretien à la charge de la municipalité seront portés à sa connaissance.

Parmi les points relevés à la charge de l’ASLRB :
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Structure de jeux : une remise en état est prévue, pilotée par notre jardinier. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues pour redonner un espace sûr et accueillant à nos enfants. Merci de vous faire connaître
auprès de notre jardinier ou de vos délégués de squares qui lui passeront l’info pour qu’il vous contacte.

Bac à sable du square Satie : le sable est à remplacer.
Si vous avez besoin de sable, il est à votre disposition. Votre contribution au vidage de ce bac à sable fera
économiser à l’association un budget non négligeable d’enlèvement par un professionnel.

Chemin de la Fontaine des Joncs : il n’est bientôt plus praticable avec le tracteur en raison des haies des
résidents du square Duparc non taillées. Nous demandons, aux résidents dont les jardins jouxtent ce chemin
de veiller à laisser un espace suffisant pour le passage du tracteur en sécurité.

V. Questions diverses :
• Des demandes de règlements de factures EDF sont adressées de manière frauduleuse par
mail : soyez vigilants et contrôlez, au moindre doute, auprès des services d’EDF la validité
de ces factures.
• Le déploiement de la Fibre Optique est en cours sur notre zone par la Communauté
d’Agglomération Europe Essonne. Gravigny sera concerné fin 2014 par ce déploiement.
• Il est demandé aux résidents de ne pas laisser les chiens faire leurs besoins partout et/ou de
ramasser leurs déjections, le cas échéant, devant les pas de portes
• Des résidents se plaignent des nuisances produites de manière récurrente par des groupes
de personnes au niveau du triangle/transfo => L’ASLRB n’est pas compétente pour régler
ces problèmes mais en informera néanmoins la mairie. En parallèle, il appartient à chacun
de contacter les autorités (police) lorsque les nuisances surviennent.

Fin de séance à 23h20
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 27 JUIN 2013 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 7 juin, 5 juillet, 9 aout 2013
Ramassage des végétaux tous les mercredis jusqu’à fin novembre
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