
Compte rendu (modificatif) du conseil participatif du 25 septembre 2021

Présents : Floriane, Jean Michel, Michèle, Xavier, Olivier, Sophie, Valerie G., Daniel, Fabienne, Pascal, 
Enora, Véronique, Valérie P. 

Excusés : Floriane, Alain, Valérie D., Aroussia, Natalia, Guillaume, Lydia, Stéphanie, Christine, Philippe, 
Sam, Laurence. 

Retour sur le travail mené par les 4 sous groupes : 

Maraichage 
• Valerie P. contactera agriculteurs du conseil municipal pour trouver une parcelle de 2 ou 3 hectares 

qui serait louée ou mise à la disposition d’un maraîcher. 
• communiquer sur les fruitiers et comestibles disponibles à VSE (Tourny, Foret, Cantiers) 

Tiers lieux 
• gros sujet qui sera mené pour une grande partie par la mairie (choix du lieu, travaux…) 
• Il est proposé au sous groupe de travailler plutôt sur le contenu de ce tiers lieu et sur son mode de 

fonctionnement, en se rapprochant déjà des associations locales et des comités des fêtes. 
• se rapprocher de l’association « Autour d’un café » qui envisage de se réunir chaque mois dans 

différents villages : voir Me et M DUFILS  06 03 69 32 07 

Embellissement 
• proposer des ateliers de plantation (ex : rue Aval, massif Jean Michel) avec les membres du conseil 

participatif mais qui impliqueraient aussi les habitants de la rue concernée (boitage dans le 
voisinage) 

• Xavier propose de lancer un appel auprès des agriculteurs qui démontent des toitures afin de 
pouvoir récupérer le bois et en faire des treilles (ou autres armatures ou décorations), qui pourraient 
être construites par les habitants et installées dans les différents villages. 

• pour recréer des haies se rapprocher de l’association les Coquelicots. 

Tri dechets 
• de nombreuses pistes de travail avaient été envisagées (ressortir les comptes rendus ), il faut choisir 

une piste et se mettre au travail (!), mais manque de participants dans ce sous groupe.   
• des réflexions ont été menées avec Oriane (service communication VSE) pour faire paraitre les 

nouvelles consignes de tri pour la poubelle jaune dans le prochain Mag. 
Entre temps, SNA a pris les devants en informant l’ensemble de la population des nouvelles 
consignes de tri, par l’envoi d' une affiche les illustrant. Le groupe de travail de rédaction du Mag l'a 
incorporé dans le dernier du Mag, et que vous retrouvez à la page 26.

Création d’un stand « Thé/Café » sur le marché d’Ecos  
tous les 1er samedi du mois (8h/13h) à commencer dès le 2 octobre pour l'anniversaire des 10 ans. 

• but : accueillir les commerçants et les clients du marché . 
• stand tenu par les membres du conseil participatif et également des élus; l’occasion d’échanger 

avec les habitants et communiquer sur les différents projets en cours (projet de territoire de VSE). 
• les membres du CP présents sont invités à apporter un thermos de thé ou café à partager, des 

gobelets en plastic réutilisables sont prêtés par la mairie. 
• ce stand pourrait aussi proposer des thèmes , ex : échanger plantes et graines à certaines périodes 

de l’année... 

Pour rappel il était convenu lors de la création du conseil participatif que les élus présents y siégeaient en 
tant que simples citoyens et ne pouvaient donc pas être interpellés en tant qu’élus dans ce cadre. 

Néanmoins rappel des demandes faites à la « mairie VSE » :  
• voir s’il est possible mettre les comptes rendus municipaux sur l’appli 
• à mettre sur le site et dans le Mag : ouverture d’une boutique solidaire à VSE 
• l’entreprise Ribero à Fourges n’existe plus 
• mettre à jour les pharmacie de garde sur l’appli et ajouter les pharmacie de Bray et Lu et Gasny qui 

sont plus proches et accessibles par les villages de la vallée de l’Epte. 
• mettre en avant la possibilité de rdv avec le Medadom 

Lors du dernier rendez-vous en juin il avait été convenu que les « grands » rdv du conseil auraient lieu tous 
les 2 mois :  
prochain rdv VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 À 20H - lieu a définir


