
    

1/ Arrivée du '' Tout à l'égout '' au Hameau                                                                         

         Mme Françoise Fribourg à rencontré les responsables de la CARA depuis son
élection et nous confirme que le début des travaux du tout à l'égout devrait commençer                       
 fin 2021 début 2022.                                                                                                                                
                          Il reste encore des détails à régler, comme l'effacement des réseaux (EDF – PTT).       

        Le Président précise qu'un rapport sur le zonage d'assainissement des eaux   
usées de La commune de Meschers est consultable sur le site de la CARA .                                       

                Sur le rapport plusieurs  sites sont retenus  - Boulevard de Suzac avec l'allée du  
Trier Tétu ; la rue des Perdrix ; le Hameau du compin ; Béloire ; ainsi que quelques compléments    

          au niveau du Bourg.                                                                                                                                         
                                  Dans ce rapport , dans la rubrique Hameau du Compin il est confirmé que l'assainissement 

collectif est justifié pour de nombreuses raisons.                                                                                  

               Aprés avoir consulté ce rapport, il serait judicieux de raccorder le 85 allée des Paons, 
        c'est une habitation ou les propriétaires sont présents toute l'année. Il nous semble qu'aucun obstacle        
        ni la distance soient préjudiciables. Enfin un chiffrage des travaux est communiqué ; le montant pour     

                                      le Hameau du Compin s'élève à 422 378€ avec 36 branchements. (cout le moins élevé)                                                           

Pour information, les habitants auront 2 ans pour se raccorder au réseau.

   2/ Manifestations                                                                                                                                     

Toutes les manifestations qui devaient se dérouler sont annulées tant que le covid19
sera présent sur le térritoire Français

Cela représente une perte de 2500€ pour notre association.

Une demande de subvention exeptionnelle à été déposée en Mairie  le 27 avril 2020.

          3/ Questions diverses :                                                                                                                                   
                                                                                                       

               a /     Evacuation de l'eau lors des orages ou fortes pluies du carrefour Trier Tetu /allée des Paons,
         les fossés n''existent  plus , pas de caniveau, ainsi la route se transfome en torrent et innonde                     

              les maisons du bas du Hameau.                                                                                                                           

           b /     Au niveau du 64 /62 route du compin , la buse en traversée de route est bouchée,              

              c /    Nous demandons et renouvelons notre demande pour qu'un panneau de signalisation à          
       l'intersection de la route du compin et de l'allée des Chagnasses soit posé, en indiquant                           

la direction de Meschers centre et de st Georges de Didonne.                                                              

                                             d /    Les route du Compin et des Perdrix sont de plus en plus sollicitées par les véhicules des habitants                      
        de Meschers qui se rendent au travail à Royan ou à st georges, une remise en état est necessaire.             

                    e /    Vitesse excessive dans la traversée du hameau ou beaucoup d'enfants  passent par ses                
             routes pour se rendrent à la plage de Suzac.                                                                                                      

                                                                                             
       Réponse :  Mr Yoan COUTANT  3ème Adjoint responsable des travaux et des hameaux à pris note de

                                                               nos revendications et fera  une visite en compagnie de Mme la Maire dans les prochains jours.                                                                      
                                                                                              

                        Madame Françoise FRIBOURG, présente les travaux en cours ou à venir sur la commune 
de Meschers, et répond à toutes les questions posées par les habitants du hameau.                             
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