
Compte-rendu du conseil participatif 
3 juin 2022 

Présents : 
Olivier, Jean Michel, Pascal, Aroussia, Véronique, Alain, Philippe, Valérie, Mélanie et Christian 

Excusés : 
Enora, Laurence, Lydia, Daniel, Fabienne, Sophie, Xavier, Michele, Audrey. 

* * * * * * * * * * * * 

Dynamisation du marché à Ecos  
> Animations marché du 2 juillet :    Ecole de musique ? , chorale ? à confirmer 
     Troc plantes et graines ? 
> Discussion sur la mise en place d’un marché à Tourny (2 ou 4/mois), et l’ombre que cela pourrait 
faire à celui d’Ecos (1/mois) : il semble que la clientèle ne soit pas la même (barrière de la D181) et 
que l’impact sur le marché d’Ecos ne serait pas dommageable .  
- Valérie précise qu’il lui manque toujours un maraicher, et qu’elle est toujours en recherche 
- Melanie propose celui de Neauphle (la Tuilerie) mais c’est déjà celui qui est présent à Ecos tous 

les mois. Les commerçants du marché d’Ecos ne sont pas dispo les autres samedis du mois. 

>  La boite à idées installée sur le marché ne fonctionne pas encore (!), mais elle est là : Voir Oriane 
pour créer des boites à idées numériques via le site, le FB et/ou l’Appli. 

Chemins / Mobilité douce 
Apporter des plans au prochain rdv pour visualiser les tracés déjà explorés. 

Embellissement 
> Le flyer proposé sera retravaillé par Oriane et à valider au prochain conseil. Il pourra être 
distribué lors du marché du 2 juillet à Ecos, afin d’impliquer les habitants dans l’embellissement de 
leur village. Voir ensemble si nous souhaitons le boiter dans nos villages. 
- Valerie doit se rapprocher du commercial « Promesse de Fleurs » pour l’achat des vivaces 

prévues dans les futurs massifs. Ils ne seront pas tous faits en même temps => il faudra donc 
étaler les commandes. 

- Alain va se rapprocher de la mairie de Autheverne pour savoir comment ils ont procédé pour le 
fleurissement de leur village. 

- Pour les plantations de ces massifs, il est proposé de faire appel aux enfants des écoles 
(plantations en octobre /novembre) 

> Réfléchir à proposer des ateliers « plantation » avec Jean Michel OU troc plantes et graines lors 
du marché du 2 juillet pour fédérer les habitants de Vexin sur Epte. 

> Suite au rdv avec Christophe, Valérie doit se rapprocher des maires délégués pour valider les 
zones à planter de fruitiers. Puis constituer un dossier de demande de subvention auprès de SNA. 

Tiers lieu 
Groupe de travail toujours en cours de réflexion. 



Déchets 
> Véronique est intervenue auprès des enseignantes de l’école d’Ecos. 
> 4 d’entre elles sont partantes (1 maternelle et 3 primaires) pour participer au nettoyage des 
chemins à l’occasion du « Clean Walk » (week end du 23/24/25 septembre 2022), en collaboration 
avec Leclerc et le Setom.  
> un tracé sera proposé par Florent Lasselin, le nettoyage s’effectuera le vendredi 23 septembre au 
matin et se terminera par un pique-nique le midi avec tous les participants. 

> Prendre contacte avec la nouvelle enseignante de Tourny madame Jegado pour voir s’il est 
possible de dupliquer cette opération avec le groupe scolaire de Tourny. 

Pacte pour la Transition  
> Le pacte pour la transition a été signé le 8 juin 2022. 

> Les membres du CP seront conviés en janvier 2023 pour le bilan sur l’année écoulée.  
Un point d’étape sera fait par Valerie lors du conseil participatif de la rentrée en septembre. 

Remarques diverses  
> Manque de jeux pour les jeunes 
Valerie signale que des après-midis jeux vont être proposés pendant les vacances d’été et que cette 
animation va tourner dans les différents villages. 
« Les jeux du mardi : Mise en place d’animations gratuites pour tous publics (jeux de société, jeux 
sportifs, jeux collectifs et participatifs, coin lecture, atelier maquillage…) dans les villages d’Ecos, 
Tourny, Panilleuse, Fourges et Fôret la Folie . Une communication communale va être mise en 
place avant l’été »  

> Aménagement des abords des mares proposé par Christian 

> Carriere d’argile en projet à Cahaignes 

Prochain conseil participatif  vendredi 24 juin 2022 à 20h 
Salle des associations 

53 rue du West à Tourny 


