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Communication/Information

> Éditer un mode d’emploi 
- de la salle polyvalente
- de l’utilisation des canaux d’irrigation
- du terrain de loisirs (tennis / pétanque /ping pong)

> Organiser une base de données des personnes ressources (utile pour le site internet et le réseau des SEL 
notamment)

> Panneaux d’affichage

> Rencontre avec le service urbanisme du PNR pour un projet de signalétique Parc ; en attendant nous 
pouvons simplifier celle déjà en place et faire du provisoire pour le moment.

- Installer un panneau spécial covoiturage près du panneau rézopouce sur l’arrêt de bus pour les annonces 
ponctuelles ; information pour inscription sur le réseau rézopouce

> Site internet                                (Djouher, Jimmy, Hélène, Jessica, Pascale…)
- Construction du plan du site en cours, prise de contact avec les personnes ressources intéressées pour être

visibles dans le site de la commune.

Communiquer avec l’abbaye pour faire du lien, réduire leur isolement, construire des projets

Locaux et équipements

- besoin d’un local pour association CADI, bibliothèque/ludothèque, expositions d’artistes… 
- Garage des jeunes inutilisé alors qu’il n’y a rien à Casteil pour les ados, élargir l’ouverture de la salle 

polyvalente à d’autres activités
- faire une réunion publique pour l’avenir du bâtiment « Pierrot Cases » ou une commission ?
- entretien terrain de tennis/pétanque/ping-pong (Jérôme ? chantier collectif ? les 2 ?)

Fleurissement                                                                 (Jessica, Laure, Françoise…)

- Jardinières déjà prises en main ! autour église et mairie
- Dossier pour la pépinière départementale en cours 
- Evoqué au forum : attrait pour choix de plantes comestibles, impliquer les habitants en parrainant un arbre ?
- Appel aux dons de plantes, arbres, graines, matériel, temps ! …
- Mr Gérard , artiste installé au clocher souhaite embellir/modeler un arbre avec ses propres créations
- Faire un inventaire des arbres remarquables (le vieux noyer, le saule pleureur, le micocoulier…)

Culture : Promouvoir la bibliothèque rurale, et créer des événements  culturels : conférences, contes, animations 
musicales…


