
Compte rendu de la commission  

Sante, Environnement 

du 10 décembre 2020 

 

Présents : Mr Gengoux Kevin, Maire ; Mr Compero Eric, Adjoint ; Mr Roushop Francis, Mr Kissenberger 

Dominique, Mme Lamps Isabelle, Mme Dupont Marie Blanche, Mr Pire-Abitante Yohann ; Conseillers 

Municipaux. 

 

Point sur la campagne d’affouage : la commission prend note de l’avis favorable de la commission bois. 
 
Maisons fleuries : Mme Lamps se rendra chez les lauréats pour leur remettre les prix. 
Le règlement pour l’année 2021 sera modifié et élaboré d’ici quelques mois. 
La commission est favorable. 
 
Présentation de l’association « PlasticArt » par Mr Roushop Francis 
1er projet : 
La commission est favorable à ce que l’association participe à « l’en-joyeusement » du fleurissement de la 
ville en mettant à disposition et en installant avec les services techniques ses créations. 
2ème projet : 
Ce projet qui sera de créer un village de Trolls près des 4 fils Aymon est plus en lien avec la Communauté 
de Communes VPA qui possède la compétence tourisme. 
La Commission se prononce en faveur du 1er projet. 
 
Point sur les 3 sites d’Eco pâturage 
Une démarche pédagogique sera effectuée par la société « le petit mouton vert » auprès des écoles et de la 
population. 
 
Point sur le plan vélo :  
La commission est favorable aux demandes de subventions 
La commission est favorable pour l’élaboration de projets nouveaux pour 2021 : 
Parc famille sur la friche Janves. 
Bombes à fleurs (Fleurissement et démarches pédagogiques auprès des écoles) 
Mini vergers dans chaque quartier 
Arbres en pot place Danton et autres places 
 
Prévention Santé 
La commission a été informée de : 
Un repérage a été effectué, en collaboration avec le CCAS de la commune, pour déterminer les personnes 
vulnérables et/ou à risques lors de ce confinement. 
Les personnes ont été interrogées et/ou visitées pour leur apporter notre aide. 
Covid 19 
Nous avons mis à disposition de la pharmacie de Braux un chalet pour le dépistage de tests antigéniques. 



Tous les professionnels de santé effectuant des tests ont été sollicités. 
Des tests PCR auront lieu au Cosec de la commune les 16 et 19 décembre. 
La commission est très favorable à ces initiatives. 
La commission est favorable au projet de béguinage sur la commune. 
 
La commission est en attente des projets qui emmèneront des conseils de quartier et elle encourage, très 
favorablement, le fait que les habitants soient acteurs de leur environnement. 
 
 
La commission prend fin à 20H 
 
 
 

Pour Extrait Conforme, 

               Le Maire 

  

                                                                                        Kevin GENGOUX 
 
 

 


