
Association Combes Ensemble 
Procès-verbal de la réunion du 18 février 2022 

 
 
Étaient présents : 
Bernard BONNETON, Marie-Jo LAPEYRE, Florent PRION, Pauline LEFORT, Sonia et Yann COUTTET, 
Simon BELLOUR, Robert MENEI 
Étaient représentés : 
Christine GERMA, Edith NOUBLANCHE, Danny BARTHELEMY et Françoise BONNIVARD 
 
 
Prévisions d’activités de l’association 

1. Randonnées mensuelles : organisateur Bernard Bonneton 
le 5 mars : Boucle de NIEFFES via St TIBERET  

2. Remise en état du sentier menant de Combes au col des Princes (St Vital), en mars : 
- une reconnaissance sera effectuée au préalable 
- se pose la question de la destruction des déchets végétaux, 
Organisation : Yann Couttet et Bernard Bonneton  

3. Sortie «Ornithologique» le 9 avril, organisateur Simon Bellour 
Rendez-vous à 10h au parking des Ecrivains combattants, emmener des jumelles 
Pique-nique sur place. 

4. Randonnée Le Vernet-La Roque, prévue en mai, organisateur Florent Prion 
Départ vers 9h30-10h du Vernet, retour dans le village pour pique-niquer et écouter 
l’histoire du hameau par les habitants (MC et C.Besson, Laurence Molinier et Claude 
Bernard). 

5. Vendredi 20 mai (ou samedi 21 mai): Déjeuner dans les hauts de Combes à l’occasion de la 
fête des voisins. 
Organisateurs : Yann et Sonia Couttet,  Marie-Jo Lapeyre, Pauline Lefort, Simon Bellour et 
Bernard Bonneton. 
Possibilité de recevoir une cinquantaine de personnes, informer la mairie et le voisinage : 
tract et/ou article dans midi-libre ?, disponibilité chaises et tables de la mairie à vérifier. 
Il est proposé d’organiser cette fête des voisins chaque année dans un hameau différent. 

6. Sortie botanique dans la tourbière du Caroux : à prévoir en juin-juillet  
Organisateur : Simon Bellour 

7. Repas autour du four à pain : lieu et date à définir 
8. Repas autour de la châtaigne en Octobre : lieu et date à définir 
 

Communication 
Insérer le lien de la carte de recensement des plantes sur le site. 
Publier sur le site des articles, photos et des liens sur l’habitat historique de la commune. 
Organisateurs : Prion et Besson 
 
La prochaine réunion est prévue le 9 avril lors de la sortie Ornithologique. 
 
Le 26 février 2022 

 
Le secrétaire : Florent PRION 


