
   
Fréquentation piscine et camping     :  

Marina attend les dernière factures EDF du camping .
Julie Moline s’était proposée de s'occuper du graphisme  bilan financier du camping et 
piscine  et les conséquences financières pour les habitants de la commune , avec 
Marina ; Christian a contacté Julie par mail pour savoir si elle est toujours d'accord .

Toboggan et plongeoir 

Julie avait proposé de rechercher les dispositions techniques et juridiques .

Trampolin

ous proposons de transférer ce sujet au groupe projet « jeux d'enfant » de la 
commission vie locale – culture ; Julie se proposée également d’étudier la faisabilité .

Piscine 

l'ouverture de la piscine en juin ou septembre pour des cours ne semble pas possible 
du fait des charges supplémentaire que cela occasionnerait .

Piscine déficit       en : 2020  – 8700 €  
                               : 2021  - 12418 €

camping bénéfice en : 2020  + 1472 €
                               : 2021  + 2611 €

Installation d'un couloir de nage a l'ouverture de la piscine  ( 12 h 30 – 13 h 30 ) sous
réserve de l'affluence ,(déterminer un nombre de nageur  ) .
La proposition d'un couloir de nage  sera proposée au CM 

Camping installation pour location tentes 

Installer des tentes au camping pour la location ne semble pas réalisable car cela 
demandera une gestion pour la location qui induira des charges et contraintes trop 
importantes .

Etendage du linge campeurs
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Il faut signaler sur le règlement que les campeurs ne doivent pas étendre leur linge 
autour des sanitaires ; ils peuvent le faire sur leur emplacement .

Site d'escalade 

Alain a échangé avec la responsable départementale Plain air qui lui a dit que Eyzahut 
est«  le site » d 'escalade de la drome ( 160 voies ) ; l'avantage du site d'Eyzahut est 
que les voies sont a l'ombre ;
Le problème est que les voies ne sont pas entretenues ; l'entretien n'incombe pas a la
commune mais elle serait responsable en cas d'accident car les falaises lui 
appartiennent  .
Il faudrait qu'un club les entretiennent avec une assurance de comité départemental.
Alain avec Fabienne s'occupent de contacter le club silex de Pont de Barret .

Biodiversité 

Faire intervenir Sabine Couvert : nous transférons cette demande a Gaëlle .

Panneaux circuit découverte 

Voir avec Jacques  pour relancer le groupe projet signalétique ; contacter ceux qui 
participaient a ce projet .
Ils faudrait créer un  ou deux panneaux  avec les sites remarquables , nom des 
quartiers , chemin pédestre .
Contacter Philippe Smadja  .

Aménagement d'une aire de camping car 

un groupe projet est créé afin d'en étudier la faisabilité 
Marie Noelle Chamiot -Clerc ; Sophie Picazo ; Christian Bochaton 

Borne electrique 

Marina et Alain se renseignent pour voir les conditions pour installer une borne 
électrique pour voiture et vélo .

Restaurant du Furet 

Christian se propose de contacter l’école hôtelière de Tain l'hermitage  pour voir s'il y 
a moyen d’étudier un projet avec eux au sujet du restaurant .


