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PROCÈS VERBAL DU COMITE DE VILLAGE 

DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 A 18H30 

 
 

 
 
Le Comité de Village de Tourtoule dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la 
présidence de Mr Nicolas Bonjean. 
 

 

Etaient présents : M. Jean-Louis Antony, M. Eric Dersigny, Mme Christine Neige, M. Gaudey 
Michel, M. Nicolas Bonjean, Mme Edith Simon, M. Pierre Brogniez, Mme Sandrine Brogniez et    
M. Florent Nicolas 
Etaient excusés : Mme Dominique Caldagues, Mme Gaudey Régine, M. Daniel Bonjean et Mme 

Nathalie Farabet 

 

 

M. Nicolas Bonjean, président de séance après avoir procédé à l’appel des membres, constate le 
quorum atteint, ouvre la séance du Comité de village et désigne Mme Sandrine Brogniez aux 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
M. Nicolas Bonjean informe le Comité du retrait de Mme Claire Lebret pour raisons 
professionnelles. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 27 SEPTEMBRE 2021 
 
A l’unanimité, le Comité approuve le procès-verbal. 
 
 
 

2.   CONSTRUCTION DU QUESTIONNAIRE  
 
Après de nombreux échanges et après avoir entendu tous les membres du Comité présents, le 
comité a construit un questionnaire afin de mieux connaitre la population du village de Tourtoule 
ainsi que ses attentes. 

 
 
3.   PRESENTATION DU FLYER INFORMANT LES HABITANTS DE NOTRE PASSAGE 
 
Après de nombreux échanges et après avoir entendu tous les membres du Comité présents, le 
comité a validé le flyer informant les habitants de sa création, ainsi que du passage, en porte à porte 
des membres du Comité. 
 
 

4.   DISTRIBUTION DES TACHES ET MISE EN PLACE D’UN PLANNING 
 
Après en avoir débattu, le Comité a décidé de mettre en place le planning suivant : 
 
 Fin Octobre Impression des flyers et questionnaires par la mairie. 
 
 Le week end du 6 Novembre Distribution des flyers et questionnaires dans les boites aux 
lettres (Responsable Nicolas Bonjean) 
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 Avant fin Novembre Passage des membres du Comité chez les habitants afin de récupérer 
les documents. 
 
 Sur le mois de Décembre Chaque membre du Comité dépouille les questionnaires qu’il a 
récupérés.  
 

Mardi 4 Janvier 2022 18h30 Dernière mise au point préparatoire à la prochaine réunion. 
 

 Mercredi 12 Janvier 2022 18h30 Réunion du Comité ouverte aux habitants du village 
 
 
 
 
5 QUESTIONS DIVERSES 
 
Les élus référents du Comité de Tourtoule, M. Jean-Louis Antony et M. Eric Dersigny, informent les 
membres du Comité qu’un rappel va être effectué aux chauffeurs de cars scolaires afin de faire 
respecter les arrêts prévus et faire cesser les arrêts de complaisance. 
 
De plus, les élus référents informent qu’une demande d’entretien des espaces verts autour de la 
salle des fêtes a été réalisée auprès des services techniques de la commune. 
 
Les élus référents vont également faire commander un panneau d’affichage, fermé, sur pied pour le 
village, à priori vers le parc de jeux pour enfants et 2 plaques de bois (1 sur la porte du four et l’autre 
à l’arrêt de bus, place de la fontaine) ainsi qu’une boite aux lettres pour récupérer les questionnaires 
qui sera posé sur le grillage de l’ancienne école (rue des Ecoles) 
 
Les membres du Comité ont également évoqué, avec les élus référents, le problème d’accès à la 
borne incendie située à l’entrée de la rue des Granges. Les stationnements de véhicule aux abords 
de cette borne empêchent un accès normal à cette dernière. 
 
Les élus référents du Comité de Tourtoule ont tenu à rappeler aux membres du comité, que dans le 
cadre de la réfection annuelle des rues du village, le comité était invité à faire part de ses idées sur 
les rues prioritaires à refaire, sachant que cela s’inscrit dans un budget pluriannuel « réfection des 
voiries » qui concerne l’ensemble des villages et le centre-ville de Volvic. 
 
 
 
 
INFORMATIONS 
 
 
 DATE POUR LE PROCHAIN COMITE DE VILLAGE 
 
Mardi 4 Janvier 2022 
 

Cette réunion sera, principalement, consacrée à la préparation de la première réunion ouverte aux 
habitants du village, et donc accessible aux membres du comité de quartier uniquement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15. 
 
 
La Secrétaire de séance,      Le Président de séance 
 
Mme Sandrine Brogniez                                                      Mr Nicolas Bonjean 


