PV no 4 1184 01.07.21
Claude A est absent

1. Demandes à la municipalité
Claude W contacte l’entreprise Rime pour lui demander des estimations de coûts pour le
raccordement à l’eau :
-depuis le robinet de la pépinière jusqu’au centre de notre parcelle.
-depuis le réseau local de l’eau jusqu’au centre de notre parcelle.
-Mise en place d’un compteur au robinet de la pépinière.
Claude W contacte ceux de la pépinière pour leur demander leur accord quant à la pose d’un
compteur sur le robinet et sur la possibilité de récupérer l’eau du toit depuis la cheneau sise à
l’ouest (côté route).
Pour le choix d’un cabanon, Claude W effectue des recherches de cabanon à soumettre lors
d’une prochaine séance, compte tenu des critères suivants :
• Taille min – max du cabanon
• Avec plancher ou non
• Avec fenêtre ou non (si fenêtre, qu’elle ne permette guère de visualiser l’intérieur)
• La durabilité du cabanon (épaisseur des parois)
• Le fait que le bois est traité ou non
• Le prix
2 choix approximatifs d’emplacement sont envisagés : soit sur la zone où il y a les dalles (sol dur,
relativement plat) ou au centre de la parcelle.
On peut se passer d’un avant-toit et disposer d’une structure identique à celle sur le terrain de
la Raisse.

2. Buts / Objectifs
Document modifié et mis en page, joint en annexe.

3. Fonctions et éléments
Nous avons complété la fonction « stocker du matériel » en établissant une liste du matériel
nécessaire : arrosoirs, tuyaux, bidons, tuteurs, corbeille, housses, petit outillage de jardinier,
faux, 2 pelles, râteau, binette, grelinette, bêche, accessoires pour semis, fourche, scie, hache,
hachoir, bocaux, ficelle, étiquettes, fil de fer, tondeuse électrique ? débroussailleuse ?

4. Prochaine séance
Sélectionner les éléments à conserver et/ou à ajouter.
Enoncer les fonctions-opportunités et les besoins-coûts des éléments, puis les mettre en
relation.
Aucune date n’a été fixée.
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